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ICAP conçoit, développe et commercialise des solutions informatiques
dédiées aux collectivités locales et structures associatives.
Création de la société en Février 2006
Logiciels dédiés pour la gestion de la petite enfance et l’enfance.
Logiciels full web- les logiciels de gestion en mode SaaS
(première société en France a proposer des logiciel full web pour ce secteur d’activité)

Plus de 225 structures équipées avec nos applications avec 150
partenaires.
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Notre Approche
Notre vision de l’entreprise : la Performance Globale.
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« Pour qu’elle puisse être qualifiée de durable, la performance des entreprises doit
être envisagée selon une approche systémique, où différents phénomènes et activités sont reliés
et forment un système complexe. Les impacts des activités économiques doivent ainsi être pris
en compte car ils influencent inévitablement d’autres systèmes. Il est désormais nécessaire
d’avoir une vision globale et élargie des répercussions de l’entreprise afin d’agir non seulement
en fonction d’objectifs économiques mais aussi sociaux et environnementaux. Nous croyions en
une entreprise responsable au niveau social, économique et environnemental, soucieuse
d’améliorer le bien être de la collectivité et non plus uniquement le profit de ses
actionnaires »Stéphane Hamant
En tant qu’acteur de la société de demain, nous nous engageons pleinement dans
cette voie alternative. Nous la concevons comme un idéal, un juste équilibre entre ses différentes
finalités vers lequel tous nos efforts doivent tendre : Finalité Economique, Finalité Sociale, Finalité
Sociétale et Environnementale
A ce titre, notre société s’est organisée de manière différente dès 2007
Mis en place de téléconférences pour le pôle commerciale et le pole formation.
Résultat :
Les Déplacements commerciaux ont baissé de 70%.
Les Déplacements du pôle formation ont baissé de 50%
Nos émissions de CO2 liées à ces deux activités ont baissé de 55%.
Amélioration significative du mieux-être de nos collaborateurs.
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Nos Valeurs
A compter du mois de février 2009,

Mise en place du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs.
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Durant une période de 3 mois, deux jours par semaine, nos collaborateurs travailleront à leur
domicile. Suite à une évaluation, si cette dernière est positive, nous augmenterons ce temps à 4
jours.
Notre contrainte : ne pas perdre le lien social et le contrôle des missions.
Résultats escomptés :
Baisse de nos émissions de CO2 de 60% .
Actuellement, nos émissions de CO2 dus aux transports sont essentiellement liées au
trajet domicile –travail de nos collaborateurs.
Accroissement du mieux-être de nos collaborateurs : baisse du stress dû au
transport, être chez soi lorsque les enfants rentrent de l’école etc…
La Performance Globale : Notre vision de l’entreprise

« Pas des paroles, des belle plaquettes..mais de l’action! »
Sup Info
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Proposition de Stage
Diffusion :
4ème année- 5
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ème

année école

Missions :
1 - Mise en place de l'infrastructure UML pour génération et reverse engineering.
2 - Modélisation de l'existant PHP / AS / MySQL
3 - Proposition d'une architecture cible de type 3 tiers.
Durée :
3 mois .
Rémunération :
minimum légale + à négocier.

Contact :
Stéphane HAMANT
sth@icap.fr

C.A.F Rennes
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Architecture Système
Les logiciels I-CAP sont entièrement et nativement développés en client léger et accessibles depuis un simple
navigateur Internet.
L’architecture des logiciels est la suivante :
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POSTE CLIENT LÉGER
Navigateur Internet

SERVEUR DE PAGES
HTTPS

IIS ou Apache

SERVEUR DE TRAITEMENT
Adobe Flash
Adobe Reader

HTTPS

PHP

SERVEUR DE DONNÉES
MySQL

L’intégralité de toutes les fonctions de tous les modules sont concernées par cette architecture.

Langage Utilisé :

Flash 8 /Action script 2
PHP 4.1, PHP 5
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