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Nouveautés
pour les DSI
Une génération d’avance !
Décidément, Bassetti a à cœur d’avoir toujours une longueur d’avance !
La société Grenobloise propose aujourd’hui la nouvelle génération de son logiciel TEEXMA 3.0
qui est une plateforme pour gérer les connaissances internes à l’entreprise.
Et comme toutes les nouvelles générations, elle en veut toujours plus !
Ainsi, en passant de la version 2.6 à la version 3.0, le progiciel apporte 3 améliorations
importantes dans la gestion des données :
- Une vitesse de recherche 100 fois plus rapide que la précédente pour une meilleure analyse
multicritères des données et 10 fois plus rapide en ce qui concerne la navigation dynamique.
- Une visibilité optimisée avec une vue «métier» ou vue transversale de plusieurs famille dans une
seule fenêtre : pratique notament pour avoir en un seul regard tous les produits recherchés et leurs
différents composants !
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