NOTRE EXPERTISE

SOLUTIONS
WEB ET MOBILE
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Alithya vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets tout en respectant les objectifs de
votre organisation. Nous vous proposons notre équipe compétente de conseillers et notre grande
capacité d’intervention pour orienter vos choix et réaliser vos projets.
Accompagnement stratégique
Architecture et analyse
Expérience utilisateur et ergonomie (UX)
Design graphique (UI)
Conception multiplateformes
Développement de sites web informationnels,
collaboratifs et transactionnels
Développement mobiles natifs

Intégration de solutions
Accessibilité
Analyse de trafic et comportement
des utilisateurs de votre site web
Optimisation pour les moteurs (SEO)
Sécurité et mobilité
Assurance qualité
Tests d’utilisabilité

NOS ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
Avec souplesse et innovation, nous répondons
efficacement à vos attentes et définissons le
meilleur plan pour un retour sur l’investissement
significatif. Nos expériences et nos réalisations
permettent l’utilisation des nouvelles
technologies de manière intégrée et dynamique

pour répondre stratégiquement à vos enjeux
d’affaires. Notre équipe vous assure l’accès aux
toutes dernières tendances qui touchent l’utilisation des technologies, l’expérience utilisateur et
le design.

NOTRE APPROCHE
Alithya accompagne ses clients dans
l’orientation stratégique et de la définition d’une
vision d’affaires en termes de valorisation et
d’optimisation des technologies web et mobiles
pour le développement de l’entreprise. Il est
important d’articuler une vision et d’élaborer un
plan d’action pour faire face aux défis futurs.

Ceci permettra de mettre les technologies web
et mobiles au service de vos besoins d’affaires
pour les années à venir et de maximiser le retour
sur vos investissements. Notre approche agile
est axée sur la réduction des coûts et délais en
plus de viser votre satisfaction totale.

NOS SECTEURS
D’INTERVENTION

www.alithya.com

Engagés vers l’avenir

SOLUTIONS WEB
ET MOBILES

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Alithya préconise une approche centrée sur l’utilisateur qui consiste à orienter davantage le
développement d’un produit en fonction des besoins et exigences des utilisateurs finaux, plutôt que
par des possibilités techniques ou technologiques. Cette démarche permet de s’assurer que l’expérience offerte aux utilisateurs finaux d’une interface web ou mobile soit susceptible d’être adoptée par
ces derniers et correspondent également aux visées de l’organisation.
Phase d’analyse:

Évaluation et
amélioration

Analyse de la clientèle
Inventaire de contenus
Architecture de l’information
Analyse fonctionnelle
Stratégie SEO

Analyse

APPROCHE
CENTRÉE SUR
L’UTILISATEUR

Mise en
production

Phase de conception:

Architecture d’interfaces
Design graphique
Normes graphiques

Conception
Validation
Phase de validation:
Essais
Contrôle qualité

Développement

NOS TECHNOLOGIES
Notre équipe maîtrise un vaste éventail de technologies s’adaptant adéquatement à vos besoins :
Outils de gestion de contenus
Wordpress
Typo3
SharePoint
Umbraco
DNN DotNetNuke

Technologies Web
Responsive Design
HTML5
CSS 3
Javasciprt / jQuery
C# / VB.NET / ASP.NET

Logiciel libre
PHP
Java

Technologies Mobiles
iOS
Android
Windows mobile

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DISTINCTIVE SUR NOTRE SITE WEB
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