DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE
Nous vous accompagnons dans votre transition vers le numérique :

L’UAEC
Fondée en 2010 et sous la loi 1901,
l’UAEC (Université d’Angers Engineering and Consulting)
est la Junior-Conseil de l’Université d’Angers.
Cette structure agit comme un cabinet de conseil auprès des étudiants
de l’Université d’Angers leur donnant l’opportunité de réaliser des
missions professionnalisantes et valorisantes
grâce aux diﬀérents acquis obtenus.

MOT DU PRESIDENT

L’UAEC Junior-Conseil est donc un acteur
majeur et un véritable tremplin dans
l’évolution des capacités tant
professionnelles que
personnelles.

L’UAEC Junior Conseil oﬀre depuis 2010
des prestations techniques et de conseil au service
des professionnels. Forte d’une équipe enseignante de qualité,
nos intervenants ont l’opportunité de pouvoir bénéﬁcier d’une aide à la
hauteur. Nous mettons en eﬀet tout notre savoir-faire et notre implication
dans la réussite et l’eﬃcacité de nos missions. Dotée de 19 membres, la motivation et
le dynamisme de cette jeune structure en plein essor sont en train de s’accroître, la développant
davantage chaque jour.
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Développement de logiciels et
application mobile

Développement Web

Conception de base de données

Mise en place d’outils de communication
(Chatbot, Showroom virtuel)

Nous vous accompagnons dans l’amélioration de l'ordonnancement
de votre chaine de production :
Mise en place d’outils de supervision /
traçabilité et d’interfaces graphiques

Intégration de l’informatique dans
des processus automatisés et dans
des solutions électroniques

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la mise en place d’interfaces
homme-machine et de la réalité virtuelle au cœur de votre activité :
Conseil sur les possibilités d’utilisation
des technologies de réalité virtuelle /
augmentée dans votre entreprise

Etudes et développement
d’applications en réalité virtuelle /
augmentées interactive adaptée à
vos besoins
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