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CHANGEMENT DE LOOK DU SITE VITRINE WWW.OPENFLYERS.COM

Au fil du temps openflyers est devenu un ERP, c'est-à-dire un logiciel 
de gestion intégré, dédié aux structures aéronautiques.

Dans le même temps, nombreux sont les utilisateurs d'openflyers à 
nous  demander  d'adapter  notre  application  à  d'autres  activités 
dépourvues de solution ERP professionnelle innovante.

Nous avons donc décidé de prospecter de nouveaux marchés dont les 
besoins sont similaires à celui des structures aéronautiques.

L'objectif  est  simple :  accroître  nos  revenus  pour  accroître  nos 
investissements dans le développement de nouvelles fonctionnalités. 
Ainsi, le coût du développement de l'application openflyers ne sera 
plus  supporté  uniquement  par  le  secteur  aéronautique  mais  par 
l'ensemble  des  activités  clientes  d'openflyers.  Cela  permettra 
d'accélérer la création de nouvelles fonctionnalités.

Pour favoriser cette ouverture, le site vitrine d'openflyers fait peau 
neuve. Plus lisible, plus aéré, plus complet, retrouvez les informations 
qui ont fait le succès d'openflyers.

N'hésitez-pas à envisager l'utilisation d'openflyers pour vos activités 
professionnelles hors aéronautiques ou à en parler autour de vous.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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RECRUTEMENT

openflyers recrute un ingénieur informatique.

Soucieux  de  vous  proposer  sans  cesse  des  services  innovants, 
openflyers recherche de nouveaux talents pour étoffer son équipe 
développement, avec pour seul objectif de répondre plus rapidement à 
vos besoins.

Pour plus de renseignements, consultez la page Recrutement.

www.openflyers.com/company/recruitment

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)

Accueil→La société OpenFlyers→OpenFlyers recrute...
OpenFlyers recrute un ingénieur informatique.
OpenFlyers,  start-up  innovante  à  la  pointe  des  nouvelles  technologies 
informatiques, est une SSII spécialisée dans un logiciel de gestion (ERP) 
sur  Internet  pour  les  sociétés  de services,  sur  des  marchés  de niches, 
notamment aéronautiques.
La solution OpenFlyers existe depuis 8 ans et son logiciel est utilisé par 
plus  de  250  sociétés.  Ainsi,  ce  sont  plus  de  1 000  ressources 
(essentiellement  des  avions)  et  25  000  utilisateurs  qui  sont  gérés 
quotidiennement par la solution en ligne OpenFlyers. L'application génère 
plus de 2 000 000 de pages Web par mois.
Afin d’accompagner son développement, notamment dans le but d’accroître 
les fonctionnalités de son logiciel et d'étendre à d'autres secteurs le champ 
d'application de son logiciel, la S.A.R.L. OpenFlyers recherche un étudiant 
en 3e année d'école d'ingénieur pour effectuer son PFE, assorti d'un CDI.

OBJECTIF
Maintenir  et  développer  les  outils  de  gestion  internes  aux  serveurs 
d'OpenFlyers et participer au développement des différentes composantes 
de l'application OpenFlyers (interface web, géolocalisation, interfaces pour 
écrans tactiles, VoIP).

http://www.openflyers.com/
http://www.openflyers.com/company/recruitment
http://www.openflyers.com/company/recruitment
http://www.openflyers.com//company
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MODIFICATION INTITULES ABONNEMENTS

Avec l'ouverture vers de nouveaux marchés,  openflyers reformule 
sa grille tarifaire, afin de mieux faire ressortir les offres adaptées à 
chaque type de structure.

Ainsi :

• le forfait Shared Ownership devient le forfait Solo ;

• le forfait Airline devient le forfait Business.

Retrouvez les différentes formules d'abonnement à la page Tarifs.

www.openflyers.com/pricing

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)

http://www.openflyers.com/pricing
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ADAPTATION INTERFACE SMARTPHONE

openflyers va  publier  prochainement  une  adaptation  de  la 
navigation par menu déroulant pour utilisation sur écran tactile.

Vous  pourrez  ainsi  vous  connecter  avec  votre  SmartPhone  et 
accédez en tout lieu et à tout moment à openflyers.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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