
Pour cette fin d’année qui fut quelque peu compliquée pour tous à différents niveaux, nous mettons sous  
le sapin cette très bonne nouvelle : C-Ca va en 2022 vous produire une toute nouvelle version totalement rénovée de 
votre application RXM. 

ON WEB

LA MODERNISATION 
DE VOTRE APPLICATION RXM 
EST EN MARCHE !

UNE NOUVELLE APPROCHE …
Pourtant forte de sa fiabilité en terme de qualité des 
données, quelques côtés vieillissant de l’application 
au niveau des écrans et de la réactivité des listings de 
suivi nous ont poussés à envisager une modernisation 
en profondeur de l’outil d’encodage. 
Aussi bien d’un point de vue du design pour votre facilité 
que du point de vue de l’articulation des traitements 
pour une meilleure efficacité, une analyse en profondeur 
a été réalisée chez nous cette année pour déterminer 
les outils qui nous permettraient de vous fournir cette 
nouvelle expérience pleinement satisfaisante au niveau 
de l’interface tout en garantissant un environnement 
solide et pérenne au niveau des outils mis en place 
pour le déploiement sur vos réseaux et la maintenance. 



Contacts habituels : 
04/224.94.10 
dfo@ccabe.com 
jpw@ccabe.com

NOUS ÉVOLUONS …
En même temps que le changement d’interface 
utilisateur, nous allons évidemment en profiter 
pour réviser le fonctionnement de plusieurs 
traitements. 
Nous prévoyons, par exemple, le fonctionnement 
en arrière-plan de certains traitements pour vous 
permettre de continuer le travail en interactif, le 
temps de récupérer les résultats, la réorganisation 
de certaines de ces données afin de raccourcir 
drastiquement les temps de traitements de 
manière globale et une traçabilité possible de 
toutes les manipulations réalisées, pouvant aller 
jusqu’au niveau de chaque champ de la base de 
données. 

… AVEC VOUS
Nous avons écouté les remarques que vous nous 
avez faites sur notre logiciel et nous en tiendrons 
compte dans cette nouvelle mise à jour. 
Mais, comme vous savez, nous avons toujours 
aimé travailler en association avec nos clients 
pour les évolutions de nos logiciels et nous ne 
manquerons pas de continuer en ce sens cette 
fois encore. Nous sommes donc tout à fait ouverts 
à recevoir de votre part et dès maintenant, si vous 
le désirez, vos idées pour l’amélioration de votre 
travail avec notre logiciel.

Afin de faciliter les installations, actuellement 
nécessaires sur chaque client, d’une part et, en 
même temps, de vous fournir un nouveau visuel 
bien plus agréable, nous nous sommes décidés 
pour une approche web au niveau de votre interface 
utilisateur. Ce qu’on appelle donc la partie FrontEnd 
va être totalement repensée pour vous donner accès 
facilement à toutes les fonctionnalités dont vous avez 

besoin au quotidien à partir de votre navigateur web 
et les améliorer ou accélérer, pour faciliter votre travail 
dans l’application. 
Pour la face cachée, le BackEnd, la base de données 
Progress OpenEgde, l’une des plus solides et fiables, 
restera en place et la base des outils nécessaires à 
la diffusion des informations y sera toujours fortement 
associée. 

… VERS LE WEB


