Vous travaillez sur un projet de développement logiciel, d’intégration web ? Vous n’avez pas assez
d’effectifs ou bien pas les compétences pour couvrir un projet informatique ? iota SAS peut vous
fournir des consultants et experts qui vous seront dédiés le temps d’un projet.
Besoin d’un consultant front-end (HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc.) qui comprend vos besoins et est
capable de gérer des problèmes de back-end ou algorithmiques ? Nous les avons.

L ES DERNIERES TECHNOLOGIES
Iota travaille avec des universités et leurs laboratoires. Nos ingénieurs sont impliqués dans l’open
source et participent régulièrement à des conférences de pointe.
Grâce à cet échange, nous vous garantissons les plus récentes techniques à un prix abordable. Les
étudiants restent encadrés et dirigés par nos soins pour assurer une qualité professionnelle.

N OUS AVONS DEVELOPPE LEURS PROJETS
iota a déjà fourni ses prestations de qualités pour de grands groupes. Nous vous conseillons
l’expérience Flower The World de Kenzo pour vous rendre compte de la qualité de nos prestations.
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CMS (G ESTION DE CONTENU )
Nous maîtrisons plusieurs systèmes de gestions de contenu pour intégrer rapidement des projets web
simples. Parmi lesquels :
 WordPress
 Drupal

I NTEGRATION
Nos experts sont formés aux outils standards les plus utilisés sur le marché :
 HTML & CSS / Framework Bootstrap, Templating Blade et Twig, Compilation SASS et LESS
 Découpage & Maquettage / Adobe Photoshop et Illustrator
 Responsive design pour tablettes et smartphones

D EVELOPPEMENT
Nous proposons également nos services de développement Web Responsive.
 PHP 5.x 7.x / Framework Symfony, Zend et Laravel
 Javascript / Framework jQuery et VueJS

I NDUSTRIALISATION ET Q UALITE
Nous adoptons les bonnes pratiques pour garantir la fiabilité et la qualité de nos prestations :
 Gestion de versions, suivi de bugs et demandes, code review
 Automatisation de process, déploiement multi-environnements, virtualisation et
backups/sauvegardes

L ES DETAILS QUI FONT LA DIFFERENCE
Nous nous sommes spécialisés dans les services suivants :
 Intégration d'API (Maps, Réseaux sociaux, Analytics, Amazon)
 Référencement naturel, accessibilité et web-sémantique
 Notre propre gestion d'hébergement serveur
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