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Nos Applications Mobiles
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Les applications mobiles SRA

Les terminaux mobiles possèdent des périphériques utiles pour les APPS

• Appareil photo pour enrichir les comptes-rendus, les états des lieux ou inventaires ; 
scanner code barre ou faire de la reconnaissance de caractères (lire des notes de frais ou 
des cartes de visite par exemple)

• Application : Gestion commerciale, Logistique 

• GPS pour localiser les saisies ou identifier les éléments autour de soi (clients, fournisseurs, 
parc matériel)

• Application : Gestion commerciale 

• Claviers personnalisés pour optimiser les saisies (touches fonctions, saisie rapide, 
saisie vocale)

• Écran tactile pour signature et dessins au stylet ou au doigt

• Bascule automatique 4G/Wifi, mode avion



Les applications SRA

Les OS mobiles apportent aussi des fonctionnalités intéressantes :

• Authentification unifiée avec le compte Google, Microsoft, etc. pour ne plus saisir 
plusieurs fois ses identifiants

• Utilisation des fonctions collaboratives intégrées aux terminaux : téléphone, SMS, 
Visio, mail, calendrier

• Coffres-forts pour protéger les données sensibles

• Sauvegardes et backups dans le cloud

• Fonctionnalités diverses : VPN, raccourcis, traduction instantanée, correction 
automatique, copier-coller intelligents, lancement navigateurs contextualisés, etc.

Les APPS SRA sont des applications natives, elles peuvent donc utiliser les fonctionnalités 
embarquées



Les applications mobiles SRA
• Mise à jour intégrée, pas besoin de passer par les stores (sauf iOS)

• Mode déconnecté avec reconnexion automatique

• SRA a développé des connecteurs Sage X3 intégrés :

• Appel X3 via webservices, génération de fichiers d’imports, appels directs en base de 
données (Oracle ou SQL)

• Accès aux documents et éditions (impressions PDF de factures par exemple)

• Synchronisation du référentiel selon profils

• Exemple : chaque commercial ne récupère que son territoire sur son terminal, chaque 
technicien SAV ne voit que son parc, etc.

• Possibilité d’embarquer le spécifique des clients



Les applications mobiles SRA

• Intégration Office 365 & Azure

• Mails, tâches, calendrier

• Fichiers OneDrive, SharePoint

• Teams, Planner

• Plateforme Power APPS

• Rapports Power BI

• Bots & Workflows



Les applications mobiles SRA

• D’un point de vue technique

• Applications Microsoft Xamarin 

• Programmation MVVM, Bases SQLite

• Entre les APPS et les outils de back-office, un serveur d’application Apache/PHP

• Ce serveur d’application sert de relais entre les APPS et l’outil de Back-office tel que Sage X3, 
pour le sécuriser mais aussi rendre possible l’utilisation des APPS depuis d’autres outils

• APPS <-> PHP : Web Services REST (json ou xml)

• PHP <-> X3 : Web Services SOAP ou REST, génération de fichiers, requêtes SQL


