Better Applications. Engaging Authoring.

Distribution à valeur ajoutée de logiciels
www.kapitec.com

Kapitec Software est une société spécialisée dans la distribution à valeur ajoutée de logiciels, qui a su nouer au fil du temps des relations durables avec ses clients,
et des partenariats privilégiés avec des éditeurs de logiciels reconnus dans leur domaine.
Depuis 2000, la société est reconnue pour son professionnalisme et la qualité de ses services.
La société compte parmi ses clients de nombreux grands comptes, des administrations, des collectivités locales et des mairies, des établissements d’enseignement,
des sociétés de services…

Offre logicielle
Développement : Web, XML/SQL/UML, et Motif
Test & Analyse : Test de performance et de charge, Test fonctionnel, Profilage de code Java, Tests d’IHM Motif, Analytics
Design : Design web, Création de contenu numérique et multimédia, Banques d’images
E-learning : Création de contenu e-learning, Création de quiz, Plate-forme d’apprentissage (LMS)
Utilitaires : Création d’installateurs, Comparaison de fichiers, Solutions documentaires (PDF), Gestion de fichiers et espace disque…

Service Commercial
Contactez le service commercial de Kapitec Software pour valider la solution logicielle et le programme de licences adaptés à vos besoins.

Tél.: 04 68 70 98 41
sales@kapitec.com
du lundi au vendredi, de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Premiere Pro

Adobe
Kapitec Software est Revendeur Adobe Certifié (avec la
spécialisation Education) depuis 2012.

Production et montage vidéo

After Effects

Adobe Creative Cloud

Effets spéciaux et animations

Creative Cloud donne accès à l'ensemble des applications Adobe pour
postes de travail et terminaux mobiles, qu’il s’agisse des incontournables
tels que Photoshop ou de nouveautés comme Adobe XD. Vous
bénéficiez également de modèles intégrés pour gagner du temps au
début de vos projets, ainsi que de tutoriels détaillés pour être rapidement
opérationnel et affiner vos compétences. Tous vos outils de création sont réunis au
même endroit.

Projet Felix

Chacun trouve la formule qui lui convient : utilisateurs individuels, photographes,
enseignants et étudiants, PME/PMI, grandes entreprises, écoles et universités, et
administrations.

Composition 2D et 3D aisée pour des images photo réalistes

Dreamweaver
Création et développement de sites web en responsive design

Adobe Muse
Création et publication de sites web sans programmation

Acrobat Pro DC

Applications de création

Création, modification et signature de documents et formulaires PDF

Photoshop

Animation

Retouche et composition d’images

Animations interactives pour plusieurs plates-formes (anc. Flash Pro)

Lightroom

Adobe Audition

Traitement et retouche photo

Enregistrement audio, mixage et restauration

Illustrator

Bridge

Dessin vectoriel et illustration

Centralisation des ressources de création

InDesign

Character Animator

Création de mises en page pour l'impression et la publication numérique

Animation de personnages 2D en temps réel

Experience Design
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2

Adobe Media Encoder

Conception et prototypage d'expériences utilisateur pour le web et les terminaux
mobiles

Création rapide de fichiers vidéo compatibles avec la quasi-totalité des écrans

1

2

Version bêta.

Version bêta.

Fuse

3

Création de personnages 3D pour Photoshop

Création de jeux ActionScript

Flash Builder

Extension Manager

Environnement de développement intégré pour le codage
d'applications Flash et la mise en package d'applications pour
terminaux mobiles

Installation et gestion aisées des extensions

InCopy

Ajout de scripts dans les applications de création

Applications mobiles

Prelude

Capture

Chargement de métadonnées, enregistrement et montages
préliminaires

Adobe Capture CC
Toutes les fonctionnalités d'Adobe Color CC, Shape CC, Brush CC et Hue CC
rassemblées au sein d'une seule application

Création et partage de récits visuels percutants, en quelques
minutes

Création de ressources prêtes à l'emploi à tout moment et en tout lieu

Scout

Adobe Illustrator Draw

Profilage de jeux Flash sur le web et les terminaux mobiles

Réalisation de dessins vectoriels, où que vous soyez

SpeedGrade

Adobe Photoshop Sketch

Étalonnage des couleurs et finition

Dessin expressif

Story Plus

Adobe Comp CC

Outils collaboratifs d'écriture de scénarios, de reporting et de
planification

Création de compositions à l'aide de vos véritables ressources et polices

PhoneGap Build
Assemblage d'applications mobiles en mode cloud

Creative Cloud
Accès rapide aux applications et services Creative Cloud depuis le poste de travail

Version préliminaire.

ExtendScript Toolkit

Collaboration avec les éditeurs et les rédacteurs

Adobe Spark
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Gaming SDK

Design et Illustration

Adobe Experience Design
Des prototypes interactifs dynamiques pour vos designs mobiles

Adobe Preview CC
Prévisualisation de mises en page réalisées dans Photoshop sur les terminaux iOS

Narration visuelle

Adobe Portfolio

Adobe Spark Page

Création de portfolios web personnalisés

Transformation en quelques minutes de vos textes et images en superbes récits web
(anc. Adobe Slate)

Applications tierces

Adobe Spark Post

Kit SDK Adobe Creative
Développement d'applications compatibles avec Creative Cloud

Création de graphismes d'exception pour les réseaux sociaux en quelques minutes
(anc. Adobe Post)

Adobe Presenter - Captivate

Adobe Spark Video

Adobe Presenter

Production de vidéos animées percutantes en quelques minutes (anc. Adobe Voice)

Transformation de présentations PowerPoint en contenu e-learning interactif et
attrayant

Adobe Premiere Clip
Montage vidéo en tout lieu

Photographie et Imagerie
Adobe Photophop Lightroom mobile
Retouche, classement et partage d'images, où que vous soyez

Adobe Photoshop Mix
Retouche d'images sur terminaux mobiles

Adobe Photoshop Fix
La retouche dans Photoshop pour tous

Photo Editor par Aviary
Retouche photo puissante et ludique

Adobe Photoshop Express
Retouche photo et collages simples

Communauté
Behance
Première communauté au monde pour présenter et découvrir le travail de création

Adobe Captivate
Création de quasiment tout type de contenu pédagogique de qualité professionnelle
à l'aide d'un seul outil

Artisteer

Themler

Kapitec Software est le distributeur français des logiciels édités par Artisteer Ltd
depuis 2008.

Le plus puissant concepteur de thèmes CMS du marché

Kapitec Software propose un programme de formation à Artisteer 4 en formule intraentreprise (2 jours sur site) et en formule modules e-Learning (env. 14 h).

Artisteer
Générateur de web design pour Windows
Artisteer est un logiciel d’automatisation du web design à créer instantanément des
templates attrayants et uniques de sites web et de blogs.
•
•
•
•
•
•

Conception de templates web au look
professionnel en quelques minutes
Nombreuses options de design
Export pour Blogger, Joomla, WordPress et
d’autres CMS
Génération de code CSS et HTML
Rapide et facile à utiliser
Possibilité de visualiser, télécharger et
personnaliser des templates exemples

Artisteer est la solution idéale pour créer facilement et à moindre coût des templates
personnalisés et des sites web pour Joomla, WordPress, Drupal, DotNetNuke et
Blogger.

•
•
•

Création de thèmes pour vos sites web ou
destinés à la vente
Travail directement au sein de votre CMS
Création de thèmes attractifs

Themler est un puissant environnement de design
de thèmes web adaptatifs (RWD) basé sur
Bootstrap pour les systèmes de gestion de contenu
et e-commerce (WordPress, Joomla, Drupal,
Magento,
wooCommerce,
VirtueMart
et
PrestaShop). Avec Themler, vous pouvez aller très
loin dans le travail de personnalisation de vos
thèmes et templates, et également leur ajouter des fonctionnalités avancées.
L’interface visuelle de glisser-déposer facilite la production de design professionnel.
Les développeurs sont propriétaires des thèmes et templates qu’ils créent, et ils
peuvent les vendre à des tiers. Avec ses possibilités uniques, Themler est le premier
environnement de design web visuel et outil de développement intégré de thèmes
pour les systèmes de gestion de contenu et e-commerce.
Bonus. La licence Themler inclut une souscription de 12 mois à la banque d’images
BillionPhotos.
Themler est disponible en 4 éditions : Personal, Business, e-commerce et Pro.

Qu’est-ce que fait Artisteer ?

2 produits pour le prix de 1

Artisteer permet de créer simplement le design du template d’un site web. Le design
spécifie la forme, à savoir la manière dont le contenu est présenté.

Utilisez Artisteer et Themler séparément ou ensemble pour créer
des templates au design simple au design le plus évolué !

Vous pouvez aussi créer le contenu du site directement dans Artisteer si vous le
souhaitez.

Lorsque Artisteer ne suffit plus, il vous suffit d’exporter vos projets vers Themler et de
continuer à ajouter des fonctionnalités évoluées comme des transitions et des
animations, des templates de page, etc. Vous maîtrisez la puissance du design, qu’il
soit simple ou complexe.

Artisteer exporte le template avec ou sans contenu. Il génère les fichiers HTML et CSS
à uploader sur le serveur web cible.
Artisteer est disponible en 2 éditions : Personnel et Standard.

www.artisteer-france.fr

•
•

iSpring TalkMaster : Création de simulations comportementales pour la
formation et l’évaluation des aptitudes à la communication
iSpring Visuals : Création d’interactions (livre, FAQ, chronologie et répertoire)

iSpring Presenter
Création de présentations vidéo basées sur PowerPoint pour
n’importe quel terminal
Avec iSpring Presenter, vous pouvez créer rapidement des
présentations interactives dans PowerPoint, les enrichir avec des
ressources multimédia, des scénarios, des quiz et des enquêtes, et
les partager immédiatement.
iSpring Presenter combine vos diapositives et la vidéo du
présentateur au sein d’un lecteur adaptatif et personnalisable pour
fournir une expérience utilisateur exceptionnelle allant bien au-delà

iSpring Solutions
Kapitec Software est Partenaire Certifié des logiciels édités par la société iSpring
Solutions, spécialisée dans le domaine du e-learning.
Kapitec Software propose un éventail de services autour des
solutions iSpring : support technique premium, aide au démarrage
et transfert de compétences, paramétrage du LMS iSpring Learn,
création de quiz et modules e-learning, formation à iSpring
QuizMaker, iSpring Suite et iSpring Learn.

iSpring Suite
Le nec plus ultra des outils e-learning iSpring dans une suite
intégrée
iSpring Suite regroupe tous les outils de création de iSpring au sein
d’une boîte à outils. Avec toutes ces fonctionnalités combinées en
un seul et même endroit et intégrées dans PowerPoint, la création
de contenu e-learning interactif est plus rapide que jamais.

•
•

• iSpring Presenter : Création rapide et facile de présentations
vidéo basées sur PowerPoint
• iSpring QuizMaker : Création de quiz et enquêtes
personnalisables avec feedbacks
iSpring Converter Pro : Conversion de présentations PowerPoint en Flash,
HTML5 et vidéo MP4
iSpring Cam : Enregistrement et édition de screencasts

de PowerPoint.
Vos présentations s’affichent parfaitement sur n’importe quel terminal numérique. Le
lecteur adaptatif iSpring affiche avec précision vos présentations sur les ordinateurs
de bureau, les portables, les tablettes et les smartphones et ce quelque soit la taille
de l’écran.

iSpring QuizMaker
Puissant outil de création de quiz personnalisables prêts à être
diffusés sur n’importe quel terminal
iSpring QuizMaker vous permet de gagner du temps sur la création
de questionnaires pointus. Puissant et robuste, il est
incroyablement facile à utiliser.
•
•
•
•
•
•
•
•

Création de quiz interactifs
Choix de questions : 11 questions notées et 12 questions
d’enquête
Personnalisation des parcours
Système de notation flexible
Règles de tests personnalisables
Feedbacks pour les réponses
Compatibilité étendue avec les LMS
Déroulement des quiz sur une multitude de terminaux

Etablissements d’enseignement

iSpring Learn

Couvrez l’ensemble du processus éducatif. Livrez et suivez le contenu pédagogique
proposé à vos apprenants via n’importe quel LMS conforme SCORM/AICC/Tin Can.

Plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS)

Formation de Personnel
Renforcez les compétences professionnelles de votre personnel. Formez-le
efficacement et facilement en lui proposant des tests interactifs sur support mobile.

Equipe Marketing
Lancez des campagnes d’études de marché et collectez en temps réel des données
pertinentes au travers de questionnaires d’enquêtes.

iSpring Converter Pro
Conversion de présentations PowerPoint pour le web et les
terminaux mobiles
Les technologies AccuPoint et HyperPoint de iSpring permettent de
convertir des présentations PowerPoint en Flash, HTML5 et vidéo
avec la plus grande précision, tout en conservant les effets
(animations et déclencheurs, transitions, vidéo et audio, tableaux,
graphiques et formes, hyperliens et boutons…).

iSpring Learn est une plate-forme d’apprentissage en ligne (LMS),
complètement intégrée avec iSpring Suite, facile à utiliser pour
former et évaluer les employés et les étudiants en ligne.
iSpring Learn vous permet de contrôler le processus complet
d’apprentissage. Vous publiez les cours créés avec iSpring Suite
directement depuis iSpring Suite ou vous uploadez les cours créés
avec d’autres solutions auteur au format SCORM dans iSpring
Learn. Vous les organisez en parcours pédagogiques et les assignez à des
apprenants. Vous évaluez leurs progrès avec les rapports de statistiques détaillées.
•
•
•
•

iSpring Cloud
Service de partage de contenu
iSpring Cloud est le moyen le plus rapide et le plus facile pour poster
vos présentations et vos cours iSpring sur internet.

Après conversion, vos présentations s’adaptent à la taille de l’écran
et l’orientation de n’importe quel appareil.
iSpring Converter Pro n’est pas seulement un convertisseur. Vous pouvez enrichir vos
présentations avec des fonctionnalités supplémentaires :
•
•
•

Ajout de ressources : films Flash, vidéos YouTube et Vimeo, objets web
Personnalisation de la présentation avec votre identité visuelle
Protection de vos présentations des accès non autorisés (filigrane, mot de
passe, restriction de temps et restriction de domaine)

Création et paramétrage d’un portail d’apprentissage
Upload et organisation de modules e-learning
Création de groupes d’apprenants
Visualisation des analyses des résultats des apprenants

•

• Upload de contenu directement depuis iSpring
• Partage immédiat de contenu
• Affichage du contenu sur tous les terminaux
• Parfait pour les contenus iSpring et bien d’autres formats
App iSpring Play

Kapitec Software est revendeur des logiciels Camtasia et
Snagit, édités par TechSmith.

Camtasia
Camtasia vous permet d’enregistrer et de créer rapidement des vidéos attrayantes et
de haute qualité, même s’il s’agit de vos premières réalisations. Qu’il s’agisse
d’enregistrer une vidéo en haute définition, une présentation
PowerPoint ou un jeu vidéo, vous obtiendrez une lecture fluide et
ultra-rapide. Vous pouvez également importer des vidéos depuis
une webcam, de la musique, des photos, afin de personnaliser
vos vidéos.
Camtasia permet de créer du matériel didactique (destiné aux
utilisateurs internes et externes), des vidéos marketing, du contenu pédagogique, et
bien plus encore !
Avec Camtasia, les entreprises réduisent les coûts dans de nombreux domaines :
formation aux procédures des nouveaux employés (plus rapide et homogène),
déploiement de logiciels (plus efficace), réunions et amélioration de la satisfaction
client.

Créez des vidéos
professionnelles en
seulement 3 étapes
1. Choix du contenu. Camtasia
facilite l’enregistrement de l’écran
ou l’importation de vos propres
clips.

2. Montage. L’éditeur vidéo glisserdéposer
permet
d’ajouter
facilement des sous-titres, des
animations, des musiques, des
transitions…
3. Création de la vidéo. Camtasia
simplifie à l’extrême le processus
de création.

Camtasia 9 est multi-plate-forme (Windows/Mac).

Snagit
Snagit est un outil premium de capture d’écran, qui améliore la productivité au
quotidien.
Avec Snagit, il devient facile d’expliquer un concept ou une idée :
une image en dit plus que mille mots. Plus vous utiliserez Snagit,
et plus vous trouverez de nouvelles raisons de l’utiliser toujours
plus !

Travaillez plus vite. Communiquez plus
efficacement. Partagez en quelques clics souris ce qui ne peut
être expliqué par des mots.
Snagit vous propose un moyen simple d’offrir un meilleur retour d’expérience, de
créer des documentations claires,
et de changer votre mode de
travail collaboratif.
Les
équipes
commerciales
améliorent le niveau de service
proposé avec une communication

vidéo personnalisée.
Les
équipes
informatiques
gagnent en efficacité en capturant
et en enregistrant rapidement des
contenus sur des systèmes
existants.
Toute personne peut créer des
tutoriels de type pas-à-pas qui soient faciles à suivre et pouvant être partagés au sein
de votre organisation ou auprès de vos prospects et clients.

Points forts de Snagit
•
•
•
•
•
•
•

Capture d’images et de vidéos
Capture avec défilement
Capture panoramique
Effets spéciaux
Montage rapide
Performance
Interface 2016

Nouveautés de Snagit 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capture panoramique
Création de GIF animés
Enregistrement par webcam
Interface de capture instantanée
Barre d’outils personnalisable selon les besoins de chaque utilisateur
Nouveaux designs de légendes modernes et timbres actualisés
Outil Magnify (Loupe)
Contour de texte
Fréquence d’images plus élevée
Prise en charge des captures 4K

Web Performance
Kapitec software est le distributeur exclusif
des logiciels édités par la société américaine
Web Performance, pour la France, la Suisse et
la Belgique depuis 2000.

Web Performance Load Tester
Web Performance Load Tester est un logiciel de test de performance et de charge
web.

Fonctionnalité unique : Analyse Capacité Utilisateur
L’Analyse Capacité Utilisateur de Load Tester mesure clairement les capacités de
votre site, basées sur des objectifs de performance simples ou des niveaux de qualité
de service (SLA) complexes. Vous pouvez utiliser les objectifs de performance par
défaut ou spécifier des objectifs détaillés.
L’analyse est effectuée en mettant en corrélation les temps de chargement des pages
web avec les statistiques du serveur en back-end. La charge est augmentée
lentement, et les mesures sont effectuées à chaque niveau de la charge.

Test de charge avec des navigateurs virtuels
L’enregistrement
et
la
configuration de tests de
charge basés sur HTTP
permettent de concevoir des
tests de charge précis et en
cliquant simplement sur les
liens du site web. Vous
pouvez
générer
jusqu’à
1.000.000
d’utilisateurs
simultanés à partir de votre
infrastructure ou du cloud.

Exécution et répétition des tests
Vous testez automatiquement et gérez habilement de nombreuses variables serveur
et client.

Rapports complets
Les données sont présentées sous
forme de rapports Load Tester
compréhensifs.
Les
sections
Synthèse Générale et Objectifs de
Performance affichent une liste
explicite des pages qui nécessitent
des corrections. Toute donnée est
tracée pour permettre une analyse
complémentaire.

Gestion des technologies
actuelles
Le web aujourd’hui ne se résume
plus au chargement d’une seule page. Si votre application web utilise des requêtes
AJAX ou répond avec des données JSON, vous pouvez faire confiance à Load Tester
pour réagir correctement et continuer à vous fournir les mesures de performance les
plus précises.
www.webperformancetools.com

Kapitec Software est partenaire de la solution Localytics
depuis 2015.

Localytics
La plate-forme d’engagement mobile Localytics intègre les analyses utilisateur
granulaires, le ciblage intelligent et l’automatisation marketing, permettant d’accroître
l’engagement utilisateur.
Localytics aide à résoudre l’un des plus grands défis mobiles. Ce qui rend unique
Localytics est le niveau de collecte de données extrêmement détaillé de votre app et
de vos utilisateurs. Ces données sont partagées en toute transparence entre la plateforme d’engagement mobile, vous offrant la possibilité de découvrir qui sont vos
utilisateurs, d’engager ces utilisateurs avec des messages individualisés, et
d’optimiser votre stratégie marketing, et tout cela à partir d’un tableau de bord
convivial.

Découvrir
Localytics facile le pilotage par les données. De l’analytique prédictive à l’attribution et
à l’intégration CRM, Localytics centralise toutes les données en un seul et même
endroit, offrant ainsi une image complète du profil de vos utilisateurs, d’où ils
proviennent et comment ils utilisent votre app.

Engager
Les fonctionnalités marketing de Localytics décuple les performances de votre app.
Tout commence avec Audiences, le moteur de ciblage le plus puissant du marché.
Une fois vos utilisateurs précisément ciblés, engagez-les avec des notifications push,
des géo-push Places, des messages in-app, du contenu dans la boîte de réception, et
du remarketing.

Paessler
Kapitec Software est partenaire Paessler depuis 2015.

PRTG Network Monitor
PRTG Network Monitor est une solution de surveillance réseau, qui combine toute
l’expertise de Paessler en matière de surveillance réseau.

Supervisez toutes
informatique

les

composantes

de

infrastructure

PRTG supervise toute votre lnfrastructure, notamment réseaux locaux, WAN,
serveurs, sites internet, applications, avec les technologies suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

SNMP : prêt à l'emploi et personnalisable
WMI et Windows Performance Counters
SSH : pour les systèmes Linux/Unix et MacOS
Protocoles Flows et reniflage de paquets
Ping
Requêtes HTTP et données Push
SQL...

Avec un seul et même programme, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut.

Visualisez l'ensemble de votre infrastructure en un coup d'œil

Optimiser
Des rapports de campagne exclusifs True Impact™ aux puissants tests de message
A/B, Localytics vous aide à voir où votre app et vos efforts marketing sont efficaces et
où ils échouent. Capitalisez sur vos points forts, comblez vos faiblesses, et obtenez
un meilleur ROI sur votre app.

votre

Simplifiez-vous la vie
•
•
•

Auto-détection des caractéristiques du réseau
Outils de cartographie
Alertes

Accompagnement sur mesure
L’accompagnement est la clé du succès !
Pour que vous puissiez réaliser votre projet dans les meilleures conditions et qu’il soit
conforme à votre cahier des charges, Kapitec Software vous propose un éventail de
services : support technique premium, aide au démarrage et accompagnement sous
forme de journées de consulting, et sessions de formation avec cours
personnalisables.

Consulting
•
•
•

Aide au démarrage
Accompagnement
Transfert de compétences

Réalisation à la demande
Kapitec Software peut également prendre en charge la réalisation de certains de vos
projets, tels que la création de certaines ressources pédagogiques, de vidéos
animées, et de templates web.
•
•
•
•

Conception et réalisation de modules e-learning, de quiz et d’enquêtes (avec
iSpring) avec transfert de compétences
Création de vidéos animées (avec GoAnimate)
Conception et réalisation de templates web (avec Artisteer ou Themler)
Conception et réalisation de sites web WordPress (avec Artisteer ou Themler)
avec transfert de compétences pour que vous puissiez être autonome dans
la gestion de votre site web

Support Technique
•
•

Formation
Concerne les logiciels : Artisteer, iSpring Suite, iSpring Learn
(prochainement : Themler et Camtasia)
•
•
•

Cours personnalisables
En intra-entreprise (en petits groupes)
En ligne (par session de 2h)

Helpdesk : https://kapitec.freshdesk.com
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Partenariats

Localytics

Adobe

Analytics

Revendeur Spécialisation Commercial et Education

Altova
Solutions XML, SQL et UML

Artisteer
Artisteer, Themler, Lifetime Stock et Createer

Azalea Software
Logiciels de codes barre

e-j technologies
JProfiler, install4J et perfino

Froglogic
Squish

GoAnimate

Paessler
PRTG Network Monitor

PDF Tools
Solutions logicielles pour les produits PDF et PDF/A

Scooter Software
Beyond Compare

Techsmith
Camtasia, Snagit et Morae

Web Performance
Web Performance Load Tester

YesSoftware
CodeCharge Studio

GoAnimate

ICS
BX PRO, UIM/X et Replay Xcessory

iSpring Solutions
iSpring Suite, iSpring Presenter, iSpring QuizMaker, iSpring Converter Pro, iSpring
Learn et iSpring Cloud

19 rue du Minervois - 11100 Narbonne - France

JAM Software

sales@kapitec.com - www.kapitec.com

Gestion de fichiers et espace disque, surveillance & diagnostic, bureautique &
communication, serveur de messagerie et sécurité

Tél.: 04 68 70 98 41

Kapitec Software est une marque déposée de Kapitec Software. Toutes les autres marques citées
sont des marques déposées et/ou commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright ©2017
Kapitec Software SAS. Tous droits réservés. 02/2017.

