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Les Objectifs du Logiciel 

TMPI-CONCERTO.Net permet de créer des modèles de traite-
ments sur des données qui peuvent être locales ou distan-
tes, issues de bases de données, de fichiers texte ou Ex-
cel. 
Les modèles utilisent le langage SQL natif de la base de 
données dans laquelle les données sont soit recherchées 
soit mises à jour. 

TMPI-CONCERTO.Net est un excellent outil d’interface entre 
deux applications hétérogènes. 
Il est possible d’associer à chaque modèle un état. 

Avec TMPI-CONCERTO.Net 
♦ Le responsable d’exploitation développe des outils de 

surveillance des données, 
♦ Le chef de projet réalise des extractions paramétra-

bles, 
♦ L’utilisateur final utilise des extractions qui ont été mi-

ses à disposition. 

 Les Plus du Logiciel 

♦ Définition de requêtes paramétrables 
♦ Archivage des modèles exécutés 
♦ Ré-exécution possible des modèles archivés 
♦ Débogueur intégré pour la mise au point des modèles 

 Les Fonctions du Logiciel 

Gestion de TMPI-CONCERTO.Net 

 

♦ Préparation de modèles 
♦ Définition de déclencheurs 
♦ Exécution en mode pas à pas possible 
♦ Traitements 
♦ Importation et Exportation de données (XML, TXT,  

Excel)  
♦ Création d’états utilisateur 
♦ Historique des traitements 
♦ Compte rendu d’exécution 
♦ Droit d’exécution et mise à jour 
 
Traçabilité 
 
♦ Validation possible des éléments de paramétrage 
♦ Enregistrement de toutes les modifications sur les  

fiches validées 
 
Protection et Confidentialité 
 
♦ Gestion personnalisée des droits d’accès 
♦ Protection des données et des fonctions 
♦ Filtrage des modèles pouvant être utilisés par les   

utilisateurs 
 
Exploitation 
 
♦ Installation facile 
♦ Déploiement automatique des nouvelles versions 
♦ Mise à jour automatique des états utilisateur 

 

  

 

TMPI-CONCERTO. Net 
 
 

La Boîte à Outils 100% Web  
de l’Administrateur 

TMPI-AIGL  gestion de laboratoire 

TMPI-STOCK.Net  gestion centralisée des stocks d’un ou 

  de plusieurs magasins 

TMPI-GMAO.Net  maintenance et suivi d’un parc         

  d’équipements 

TMPI-BUDGET.Net   gestion des budgets et des          

  engagements de dépenses 

TMPI-DOCUMENT   gestion « qualité » des documents 

TMPI-NC  gestion des non-conformités 

TMPI-CONCERTO.Net communication  avec des applications 

  hétérogènes 

TMPITMPITMPITMPI----PYRENE.Net PYRENE.Net PYRENE.Net PYRENE.Net : une solution pour   
        l’Assurance Qualité 

Environnement Technique 
♦ Serveur : Windows avec serveur IIS 
♦ Poste client : Tout poste avec IE© ou Mozilla FireFox© 
♦ Bases de données supportées : SQL/Server©, Oracle © 
♦ Générateur d’états : Crystal Report© 
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