
Les applications mobiles
Le monde des applications mobiles est vaste ! Parcourons ensemble les usages, évolutions et technologies 
actuels qui façonnent le marché du mobile.
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Notre offre de services s’adresse aux professionnels 
de tous secteurs d’activités, sans limitations 
géographiques (visio-conférences)

Notre équipe analyse, étudie, imagine, conçoit, 
design et structure tout type de projets pour lesquels 
le web est un outil pertinent

Nous maîtrisons minutieusement chaque étape du 
développement : infrastructure flexible et robuste, 
design ergonomique, intégration optimisée, 
développement structurée, déploiement automatisé...

Nous accompagnons la transformation numérique 
et nous impliquons dans l’écosystème web (dépôts 
open source et événements nationaux)
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Les mobiles devices manager permettent 
au responsable informatique de l’entreprise 
de piloter le parc de mobiles et tablettes 
connectés au système d’information central 
(boites mail, documents partagés, etc…)

Il est également possible de créer un espace 
privé professionnel sur le téléphone 
personnel d’un collaborateur, sans 
atteindre à ses données personnelles.

Les fonctionnalités sont multiples : 
validation des données, protection accrue, 
rapports d’utilisation, etc….





Les applications mobiles
Merci à tous de votre attention.

Place aux questions :)


