SOLUTIONS DIGITALES SUR-MESURE

Le futur se dessine aujourd’hui

DÉVELOPPEMENT WEB
WEB SIG / APPLI MOBILE

(+33) 09 53 17 09 95

www.madiapps.com

info@futurmap.com

LE DÉPARTEMENT MADIAPPS
Basé sur un savoir-faire technique et organisationnel acquis depuis
près de 10 ans, nous vous accompagnons et réalisons tous vos développements de solutions digitales sur-mesure, vos développements
Web, vos développements Web SIG et de vos Applications mobiles.

AVANT-PROPOS
Nous sommes une équipe d’experts, passionnée par le développement d’applications mobiles, le monde de la mobilité et des SIG. Le
respect est une valeur transitive qui s’applique aussi bien à nos clients
qu’à tous nos collaborateurs.

DÉVELOPPEMENT WEB

WEB SIG

► Angular / Symphony / Laravel …
Le développement spécifique web fait partie de notre
cœur métier. Nous développons LA solution sur-mesure la plus adéquate pour votre structure.

► Django / PostGIS / GeoDjango / Openlayers /...
Nos géomaticiens et développeurs WEB SIG vous accompagnent sur vos besoins en développement de
plateforme cartographique avec implémentation d’outils
de visualisation, édition et analyse des datas.

APPLICATIONS MOBILES
► iOS / Android / React Native / Flutter …
Une équipe d’experts opérant sur plusieurs technologies, vous accompagnent dans la mise en place de
vos projets, à la fois sur des applications grand public
et des applications internes.

SUIVI ET MAINTENANCE
Nous vous proposons plusieurs types d’engagements :
• Maintenance corrective (nous nous engageons à réparer les erreurs de fonctionnement).
• Maintenance évolutive (permet à vos développements
ou applis d’être réactualisés ou de les faire évoluer).

DÉLÉGATION DE CONTRÔLE QUALITÉ DIGITAL
Le recettage permet de détecter l’ensemble des anomalies d’une solution digitale et de pouvoir les corriger
avant sa mise en production. Nous pouvons assurer
votre contrôle qualité digital à votre place.

NOS COMPÉTENCES SONT

MULTIPLES

CONSULTING
Nos experts vous conseillent dans la réalisation d’un
cahier des charges fonctionnel et fluide. Nous répondons à chacune de vos interrogations sur la faisabilité
d’un projet.
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QUELQUES UNES DE NOS TECHNOLOGIES

DES PROJETS DE RÉFÉRENCE

WEB SIG / Cartographie

Dev. Web

Appli mobile

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
WEB SIG & CARTOGRAPHIE

DEV. WEB & APPLI MOBILE

Anne-Claire FABRIZI

Renaud TORGUE

(+33) 07 71 65 37 03

(+33) 07 60 16 46 81

Responsable WEB / SIG
anne.claire@futurmap.com

Responsable Dev. WEB / MOBILE
renaud@futurmap.com
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