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8 logiciels de mode + sources + site Internet
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Environnement complet de création de dessin de mode (2) composé de 8 logiciels + sources + site Internet.
Ces logiciels ont été développés sous C++ Bulider 6 mis à jour. Cet environnement a nécessité plus de 10 ans de développement.
Cet environnement compte à ce jour plus de 460 000 inscrits, diffusé dans 80 pays, jusqu'à ce jour en libre téléchargement. Il est
proposé depuis peu à la vente ainsi qu'à l'abonnement mensuel (10 moyens de paiement sécurisé).

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession
Indications concernant les éléments chiffrés
Chiffre d'affaire = 0 € car début d'activité à la vente après une longue période en libre téléchargement sur version limitée à 30
jours.
Cet environnement a été repris récemment après une période de non-activité.
Il intègre la gestion des utilisateurs et des logiciels en ligne, assurant une bonne sécurité contre le piratage et les copies
redistribuées.
Pour la prise en main par un repreneur, la société assure un accompagnement d'une durée d'un moins ainsi qu'un tutoriel au
format PDF pour ses 8 logiciels le constituant.
Cette solution complète peut être un sérieux concurrent pour certains éditeurs comme Adobe ou CorelDraw.
Il est compatible Windows...10, aussi présent sur Windows Store et détient une certification de MICROSOFT.

Positionnement concurrence

Positionnement par rapport au marché
Cet environnement de création s'adresse aux étudiants, aux jeunes créateurs de mode comme aux professionnels.
Il peut être utilisé pour la création comme pour la gestion ou la correspondance.

Concurrence
Les principaux concurrents pour ce type de configuration et fonctionnalité sont Adobe, CorelDraw, EdrawMax.

Points forts
Son prix, sa facilité d'utilisation, ses nombreuses fonctionnalités et sa compatibilité Windows 10, avec sa certification Microsoft.

Points faibles
Il doit probablement en avoir comme tous les logiciels, son implémentation constante le rend plus conviviable et puissant au fil du
temps.

Infos sur la cession

Profil recherché

Personne physique ou morale
Affaire idéale pour une société désireuse de diversifier son
activité ou souhaitant augmenter ses parts de marchés dans
le secteur de la mode.

Complément

Le repreneur peut être aussi bien un investisseur désireux
de partir à la conquête d'un nouveau secteur d'activité avec
un bon potentiel de départ, comme un groupe de jeunes
informaticiens ayants de bonnes connaissances sur les
langages comme le C++ le PHP, CSS, largement utilisés,
souhaitant se lancer dans le secteur comme la mode.
Petite confiance, être passionné par ce travail est le plus
grand moteur de la réussite.

