OFFRE TECHNOLOGIQUE

Révolution digitale
Innovation

2.0

Excellence technologique

Entreprise

Faire de l’innovation technologique le levier majeur
de l’agilité de votre entreprise

Votre besoin
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	
  

Vos	
  bénéﬁces	
  
Engager	
  un	
  partenaire	
  dans	
  la	
  réussite	
  
de	
  vos	
  enjeux	
  
S’appuyer	
  sur	
  le	
  savoir	
  faire	
  d’experts	
  
pour	
  porter	
  l’innova?on	
  
technologique	
  dans	
  votre	
  SI	
  
Disposer	
  des	
  bonnes	
  ressources	
  	
  
au	
  bon	
  moment	
  au	
  travers	
  	
  
d’un	
  disposi?f	
  «nearshore»	
  
	
  

Vous recherchez un partenaire technologique de proximité capable
de vous accompagner dans la durée pour :
• Définir une stratégie IT de prise en compte
des innovations technologiques
• Choisir avec pertinence vos solutions technologiques
• Prendre en charge ou accompagner vos projets
• Auditer ou porter vos choix d’architecture.

Notre réponse
Nous avons fait de l’excellence technologique un facteur de
différentiation et de motivation de nos équipes.
L’offre technologique innovante que nous vous proposons couvre un
continuum étendu de service : conseil, projet, maintenance, audit.

Nos domaines d’excellence technologique
Mobilité native, hybride, Web / Frontaux Web 2.0, RIA, HTML5 / Usines logicielles de
développement / Architecture des systèmes d’Information : SOA / Ergonomie et
design / Commerce digital / Suivi des innovations technologiques
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Vers un système d’information «Agile» plus ouvert, plus performant,
plus réactif, plus homogène…
Les SI doivent optimiser leurs architectures et intégrer des solutions
innovantes et adaptées dans des délais restreints tout en gardant la
maîtrise des coûts. Ceci, afin de répondre aux exigences des
utilisateurs et aux opportunités du marché.

Offre technologique

Notre vision technologique

Nos domaines d’excellence technologique

Développement mobile
Développement natif, hybride,
multiplateforme ou HTML5 d’applications
métiers ou promotionnelles

Notre succès repose sur
une relation de confiance dans
la durée, le respect des
collaborateurs ainsi que
l'utilisation pragmatique des
nouvelles technologies.

Nos références

Démarche d’industrialisation autour des
applications mobiles

TCS (Touring Club Suisse)
Projet ePR (Electronic Incident
Report) sur mobile "3G".

iOS, Android, Titanium, PhoneGap,
SenchaTouch, Html5, WorkLight

Frontaux web et RIA
Développement de portails applicatifs
intégrant les technologies Internet
innovantes pour améliorer la productivité,
l’expérience utilisateur et la facilité de
prise en main
Sencha (ext JS), Vaadin, GWT, Html5, Json,
Javascript, SOAP, REST

Développement application de
gestion des incidents équipant les
300 patrouilleurs TCS.

BPER (Banque Privée Edmond
de Rothschild)
Mise en place d’une
architecture orientée service.
Intégration ESB, JRules et
Websphere Process Server.
Merck Serono

Usines logicielles et «Delivery»
Mettre en place une infrastructure pour
industrialiser la réalisation de vos
applications autour des socles leaders
J2EE, DotNet, Eclipse, Visual Studio,
SQL server, Oracle, PostgreSql, SQLite, Intégration
continue, TDD

Implémentation d’un système de
communication interne du groupe
aux 20’000 employés.
Serveur de messaging (push),
gestion multicanal et agrégation de
flux.

Notre partenaire

Architecture SI des entreprises
Urbaniser le SI autour d’une approche
« best of brique »
Orchestrer les échanges de données et
de services dans votre SI
Gérer les exigences IT: performance,
Sécurité
BPM, BPEL, SOA, ESB, EAI, ETL

Le commerce digital
Mise en place d’un SI eCommerce modulaire «Cross Canal»
orienté eMarketing, eMerchandising
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SEO, Search, MDM, eCatalogue

Kalyss, c’est aussi
Une offre au forfait de vos projets et TMA
Une offre de conseil technologique
Offre technologique
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