
Excellence technologique 

Révolution digitale 

Innovation 
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Fondée	  en	  2001,	  Kalyss	  est	  une	  société	  
de	  service	  suisse	  basée	  à	  Genève	  et	  
spécialisée	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  

d’innova?ons	  technologiques	  

50	  collaborateurs	  experts	  et	  engagés	  

Ac?f	  dans	  la	  plupart	  des	  secteurs	  
d’ac?vités	  
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OFFRE DE SERVICES eTECHNOLOGIE 
Des formes d’engagements adaptées à 

vos attentes 

Votre besoin 

Nous nous engageons suivant deux formes* 

Vous recherchez un partenaire technologique de proximité capable 
de vous accompagner dans la durée pour : 
•  Partager vos engagements et vos enjeux 
•  Porter vos choix technologiques avec excellence et maturité 
•  Sécuriser vos projets au travers d’une démarche agile et 

industrielle 
•  Prendre en charge vos maintenances applicatives avec un 

dispositif performant, flexible et réactif. 

Vos	  bénéfices	  

Engager	  un	  partenaire	  dans	  la	  réussite	  
de	  vos	  enjeux	  

Partager	  une	  vision	  de	  l’entreprise	  
innovante	  avec	  nos	  consultants	  

séniors	  
S’entourer	  d’experts	  pour	  porter	  
l’innova?on	  technologique	  dans	  

votre	  SI	  

Du projet technologique au forfait sécurisé  
par notre démarche industrielle et agile 

Des maintenances applicatives structurées  
autour d’une convention de service 

Notre réponse 
Pour répondre à votre demande, et dans une volonté de nous 
engager toujours plus à vos cotés, nous avons mis en place un 
dispositif de production localisé dans notre centre de compétence 
eTechnologie. 
 

Ce centre met à disposition : 
•  Un savoir faire technologique et expert  
•  Un pilotage sécurisé et transparent de nos engagements 
•  Une démarche qualité et industrielle de nos prestations 
•  Une organisation d’équipe adaptive  
•  Un interlocuteur unique pour garantir nos engagements. 

* En plus de la mise à disposition d’expertises en régie 
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Notre succès repose sur 
une relation de confiance dans 
la durée, le respect des 
collaborateurs ainsi que 
l'utilisation pragmatique des 
nouvelles technologies. 

Offre de services 

Des moyens industriels au service de nos 
engagements 

Un pôle d’excellence technologique 

Une équipe d’experts technologiques couvrant un 
large « spectre » de techniques et de solutions à 
l’état de l’art  

Mobilité, frontaux web & technologies internet, usine 
logicielle, Architecture IT, Urbanisation & SOA,  
Commerce digital et innovations technologiques. 

 
Une méthode agile et performante 

Une meilleure prise en compte des enjeux et 
des besoins métiers 
Une adhésion continue aux solutions délivrées 
et maîtrise des risques métiers, techniques et 
organisationnels  
Plan projet, vision partagée, scrum, backLog, 
instances de pilotage, suivi des risques, sprint. 

 

Un système qualité & industriel 

Un outillage industriel mis à la disposition des 
projets 

Un système de pilotage projet partagé et orienté sur 
la gestion des risques 

Suivi de la production, gestion des compétences, 
usine logicielle de développement, intégration 
continue, GCL, outil de tracking. 

 

Un dispositif d’accompagnement 
des projets & maintenances 

Une phase d’initialisation  
Mise en place de nos engagements et de 
l’équipe socle 

Une phase opérationnelle 
Déroulement du plan projet et garantie du 
respect de la convention. 
Maintien des connaissances, 
continuité de service et absorption 
des pics de charges 

Kalyss, c’est aussi… 

Une offre technologique complète et innovante 
Une offre de conseil technologique 

Nos références 

Projet mobile B2C facilitant le 
déplacement des voyageurs  

Planificateur de voyage, porte 
documents d’identité numérique, 
vérification des contraintes 
aéroportuaires 

IATA 

Projets mobiles marketing et 
mCommerce 

Conseil à la réalisation suivit par le 
développement applicatif 

Jardiland 

TMA du système de gestion 
des incidents routiers. 

Projet mobile forfaitaire de 
soumission de rapports de 
panne 

Support niveau 3 

TCS 

RTS, Pictet, LODH, Generali, ISO, MSF, 
Caterpillar, Pepsico, Réseau Delta, Etat 
de Genève, Etat de Vaud... 

Ils nous font aussi confiance 


