Conseil & Développement
Digital
Boostez votre efficacité !

Développez des applications web, des sites e-commerce, un site institutionnel, un extranet à votre mesure,
performants, différenciants, impactants. Bénéficiez des compétences d‘experts emagine dédiés à votre projet
pour mettre en place des services web innovants et atteindre vos objectifs.

Vos défis

Nos solutions

↗↗ Vous adapter à votre marché et à la demande
↗↗ Proposer des services innovants pour fidéliser votre
clientèle
↗↗ Pallier un manque en ressources internes pour
développer un projet
↗↗ Accéder aux meilleurs experts du marché afin de vous
conseiller dans vos choix stratégiques

↗↗ Choix de solutions et définition de l‘architecture du
projet
↗↗ Rédaction de documents de cadrage et spécifications
↗↗ Développement et intégration responsive des contenus
↗↗ Recettes
↗↗ Formation des utilisateurs
↗↗ Suivi et maintenance

TECHNOLOGIE

Nos domaines d‘expertise

LA PRATIQUE EN CHIFFRE
12 recruteurs
spécialisés

32 clients CAC
ou SBF actifs

90 collaborateurs
en mission

250 projets
par an

emagine EN FR ANCE

APPLICATIF

MOBILE

WEB

EMBEDDED

Java
C#
.Net
PHP
C / C++

Objective C
Android
Swift
Phonegap
Cordova
C# XML

Html CSS
Javascript
Jquery
Angular
NodeJS
React

C/C++
D
Assembly
Arduino
Erlang
Haskell

N°1
40%
8

ROLES

Développeurs . Architecte . Intégrateurs . Récepteurs . Chef de projet . Directeur de projet .
Experts techniques . Experts métiers
Profils sur-mesure

Quelques réalisations

Réalisations
d‘applications
de paiement

9

↗↗

Refonte d‘une
application GPS
grand public

du CAC40 et 20%
du SBF nous font
confiance
practices
d'excellence:
Infrastructure,
Cybersécurité,
Marketing, SAP,
Management de
Transformation,
Développement
et Conseil Digital,
Applications
d’entreprise,
Data Intelligence

GROUPE emagine

www

€

Cabinet de conseil.
Prestations à forte
valeur ajoutée et
solutions de gestion
de ressources
externes

Refonte de site web
worldwide et des
déclinaisons locales
et ministres dédiés,
pour le compte d‘un
assureur

Réalisation
d‘applications
permettant la
réservation et la
location de vélos
urbains

Conseil et développement dans le cadre de
la création du site
E-commerce d‘un
éditeur de solutions
à l‘international

25
142

bureaux en Allemagne, France,
Inde et au
Royaume-Uni
ans
d'expérience

millions d'euros
de CA en 2018

www.emagine.org/fr
www.emagine.org/fr/digital

