
Développement applicatif Workflow et Web 
 
Toutes les plateformes. Toutes les possibilités. 
Fort de 15 ans d’expérience dans le génie logiciel, notre expertise repose sur 
deux pôles de développement : l’un pour les applications dites de gestion des flux, 
en environnement Windows et Linux ; l’autre Web, pour les environnements 
accessibles à partir d’un navigateur. Chaque technologie offre des avantages 
différents et sont choisis et associés en fonction du besoin. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Service tout compris 
Notre offre ne se limite pas seulement au développement ; c’est aussi et surtout 
une prestation d’étude complète, comprenant une multitude de services de bout 
en bout : 

 Un cahier des charges fonctionnelles et règles de gestion, 

 Le maquettage graphique 

 L’étude ergonomique du produit, 

 Des estimatifs temporels 

 Des estimatifs financiers du projet 

 Le suivi par un chef de projet qualifié et expérimenté 

 Le service total d’une équipe de développement pluridisciplinaire. 
 
Technologies Cross-over 
En veille constante, nous sommes en mesure de proposer des solutions 
innovantes et connectées pour répondre à vos besoins. Nous maîtrisons de 
nombreuses technologies afin de 
répondre à des problématiques 
précises, tout cela sur des 
environnements techniques adaptés. 
 

 
 

Nos spécialités 
 

1/ Traitement des flux d’informations 
C’est le point le plus crucial de votre système. Nous y 
prêtons la plus grande attention. 
Le traitement des flux permet de répondre à une 
problématique simple : transférer des données d’un point 
à un autre et interagir avec les outils de l’entreprise. 
 

 Outils statistiques et exploration de données, 
 Transfert des données préparées (ETL), 
 Préparation de données à grande échelle… 

 

2/ Solution e-commerce à forte volumétrie 
Spécialisé dans le développement de sites e-commerce 
sur base Prestashop, nos solutions visent à augmenter la 
productivité et les cadences grâce à des modules 
spécifiques : 
 

 Gestionnaire de commandes complet sur scénario 
 Gestion des fiches produits : rédactionnel, photo, 

fiche     technique, prix spécifique 
 Produits complémentaires : par groupe, par motif 

ou unitaire 
 Importation automatisée des données 

Il n’y a pas de « meilleure » méthode, ni de « meilleure » technologie. 
Il y a seulement des besoins et des solutions. 
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Compatible tout support 
 

Nos développements Hard sont 
compatibles avec toutes les 
versions de Windows. C’est le 
cas aussi des applications 
Web, responsive et adaptées à 
tous les supports : PC, Mac, 
Tablette, Smartphone, iPad et 
iPhone. 

Technologies adaptées 
 

Nos solutions apportent LA 
bonne solution. Nos équipes 
peuvent développer sur 
n’importe quel plateforme : 
Windows ou Linux. Nous 
apportons une réponse claire à 
vos problématiques. 

Tout un service ! 
 

Nous savons travailler avec les 
prestataires extérieurs, à votre 
discrétion. Mais nous pouvons 
aussi vous apporter la 
puissance d’un réseau de 
partenaires experts : graphiste, 
SEO, SEA, marketing et 
stratégie digitale. 

Offre granulaire 
 

Tous nos développements 
s’imbriquent parfaitement avec 
l’ensemble de nos autres 
solutions : hébergement, 
virtualisation, stockage et 
messagerie. 

SGBD, API, COM 
 

Le stockage des données se 
fait sur les systèmes de gestion 
de bases les plus populaires 
comme SQL Server, MySQL ou 
encore SQLite. Mais nous 
savons surtout connecter nos 
développements à votre base 
de données, via API, COM ou 
et généralement tous types de 
bases de données. 
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La solution est simple : 
Le bon produit au bon endroit. 

Réponses d’expert 
 

Nos prestations sont soutenues par 
2 pôles d’expertise : traitement des 
flux d’informations et solutions 
e-commerce à forte volumétrie. 


