
NOS PRODUITS

GPAO SupplayCAM 

Odoo (expertise)

Facturation

Applications mobiles 

ILAMMEDIA 
Est une entreprise dynamique experte dans l’ingénierie des nouvelles
technologies, du conseil au déploiement des solutions informatiques
pour les entreprises (Edition des logiciels, TMA informatique,
accompagnement de projet, audit, mise en place de système
d'information). 
Créée en 2011, ILAMMEDIA  accompagne les entreprises via le conseil,
la conception et le déploiement de solutions informatique sur mesure

NOS SERVICES

Soft Dev 

Data Design datavisualisation

Internet et systèmes répartis 

TMA : Tierce Maintenance ApplicativeP
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ILAMMEDIA LE PARTENAIRE IDÉAL
POUR VOTRE SYSTÈME
INFORMATIQUE

DES EXPERTS DANS
L ’ INGÉNIER IE  DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES ET  LES
SOLUT IONS INFORMAT IQUES.

Nous sommes à votre écoute pour tous vos projets.

Beauséjour , Rue Banafsaj Résidence Yassmine, B14

Casablanca

+212522393454/+212661838233/+212661101773

infos@ilammedia.ma

Conception et développement d'applications



Élaborer le planning de travail
Ordonnancer les fabrications
Suivre vos lignes de production
Gérer vos stocks
Contrôler la traçabilité
Maîtriser les coûts de revient
Gérer  l’approvisionnement et les achats
Suivre les fournisseurs et les sous traitants

GPAO       
 SUPPLYCAM

SUPPLYCAM est une solution de gestion de production assistée par ordinateur
(Computer-aided manufacturing) éditée par la société ILAMMEDIA. Elle est
destinée aux entreprises de production manufacturière, à la commande ou sur
stock, qu’il s’agisse de productions répétitives en petites, moyennes ou grandes
séries. Cette GPAO prend également en charge la production à l’affaire (mode
projet) ainsi que la sous-traitance partielle ou globale. L’atout majeur du
SUPPLYCAM se trouve dans son adaptabilité aux besoins de chaque entreprise.

Un logiciel qui s’adapte à votre métier

En plus d’un standard

large, SUPPLYCAM est

100% personnalisable.

Nous sommes à votre écoute pour tous vos projets.

Beauséjour , Rue Banafsaj Résidence Yassmine, B14

Casablanca

+212522393454/+212661838233/+212661101773

infos@ilammedia.ma



Nous sommes à votre écoute pour tous vos projets.

Beauséjour , Rue Banafsaj Résidence Yassmine, B14

Casablanca

+212522393454/+212661838233/+212661101773

infos@ilammedia.ma

Présentation de Odoo

Odoo, anciennement connu sous le nom de OpenERP, est une
solution Open Source proposant une vaste suite de modules
permettant de s’adapter à toutes sortes et toutes tailles
d’entreprises. Un ERP tel que Odoo est un programme de gestion
d’entreprises, qui permet de centraliser les données et les
informations essentielles.
Odoo propose un grand nombre de modules (Vente, Achat, CRM,
Web, Finances, Inventaire, fabrication, Ressources humaines,
Marketing, Services, Productivité ...), ce qui en fait un ERP  complet
pouvant s’intégrer à tout type de sociétés. Sa simplicité
d’utilisation et son intuitivité le rendent utilisable par tous.

Odoo on gestion.ma
Gestion.ma est une plateforme de la société ILAMMEDIA
qui offre des services mutualisés de gestion   Nos
applications fonctionnent parfaitement ensemble - vous
donnant la possibilité d'automatiser et de suivre tout ce
que vous faites - centralisées, en ligne et accessibles de
n'importe où avec n'importe quel appareil. Le modèle
Open Source d'Odoo nous a permis de tirer parti de
milliers de développeurs et d'experts afin de construire le
plus grand écosystème d'applications professionnelles
entièrement intégrées au monde.   

ERP



Des consultants à
l’expérience éprouvée, 
 conçoivent,
développent et réalisent
des outils et des
solutions informatiques
adaptées à votre
entreprise 

SOFT DEV
Notre objectif est de vous
aider à avoir la bonne
information pour trouver
la bonne décision en
utilisant vos données avec
la manière la plus simple
et la plus rapide.

DATA DESIGN
Besoin d'une cyber-
présence, d'un projet ou
d'une application ou
plateforme internet, nous
vous accompagnons dans
ce processus du conseil au
déploiement.

INTERNET
Nous prenons en charge la
maintenance préventive,
corrective ou évolutive de
vos applications pour
assurer leur pérennité et
leurs adaptations à vos
besoins.

TMA

Nos services

Notre sens du service se
traduit par notre capacité
à accompagner et
conseiller nos clients
pour trouver des
solutions réactives,
efficaces et adaptées a
leurs besoins.

Sens du service
Nous recherchons la
transparence et
entretenons un dialogue
permanent avec nos clients
afin de partager avec eux
notre vision prospective et
les aider ainsi à anticiper
les changements.

Transparence
Envisager chaque
prestation comme unique.
Nous écoutons, qualifions,
conseillons les solutions
les mieux adaptées. Nous
ajustons notre offre et nos
service aux besoins de
chaque client.

Le sur mesure
Etre proches de nos
clients nous permet de
bien les écouter et mieux
comprendre leurs besoins
et attente, a fin de leur
offrir de la manière la plus
agile et optimale les
solutions les plus adaptés.

Écoute

Nos Valeurs

Web : Python, Angular, PHP, Zend framework, Symfony2/3, Magento, Javascript, HTML,
CSS3, jQuery, XML, XSLT, XSD
Open Source : Java / J2EE, JSF, JSP, JPA, frameworks Hibernate, Struts, Spring, Jasper
Report, Envers, Swing, Odoo 12 13 14 15
Environnement Microsoft : Visual.Net, NHibernate, ASP.Net, C#, VB.Net, Silverlight
Technologies classiques : Centura, Pro*C , C, C++, Visual Basic, Windev
Serveurs d’Applications : Apache, IIS, TomCat, WebLogic, WebSphere, GlassFish
Systèmes : Unix, Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, Suse…), Windows Server,
CMS : WordPress, Drupal,TYPO3, Magento, Joomla, ActivePortail, …
GED et dématérialisation de processus : VDoc, SharePoint, Alfresco…
Bases de données : Oracle, Oracle Forms, PL/SQL, SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
Access, …

Technologies

Nous sommes à votre écoute pour tous vos projets.
Beauséjour , Rue Banafsaj Résidence Yassmine, B14 Casablanca

+212522393454
+212661838233
+212661101773

infos@ilammedia.ma


