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Pourquoi choisir un accompagnement ?

La nécessité de concevoir un socle e-Commerce 
fiable et pérenne exige de maîtriser les différentes 
étapes d’un projet Magento. Un accompagnement 
par transfert d’expertise est alors nécessaire afin de 
prévenir l’apparition de problèmes fonctionnels ou 
techniques.

Pourquoi l’Academy ?

Spécialistes Magento de la première heure, notre
expertise et notre indépendance vis-à-vis des 
éditeurs et prestataires confèrent aux équipes une 
réelle maîtrise des projets et un gain de temps 
mesuré en semaines. Hommes de terrains réunis 
au sein d’une structure fiable et impartiale, notre 
expérience projets significative a déjà bénéficié à 
un grand nombre de réalisations d’envergure.

Sécurisez votre projet Magento,

optimisez les choix fonctionnels et techniques

en associant notre expertise à vos projets. Objectifs et bénéfices

Valider l’adéquation de Magento
Conseiller les équipes métiers
Cadrer les besoins spécifiques
Assurer une conception robuste
Accompagner les développeurs
Réaliser un transfert d’expertise

Conseil Magento et accompagnement

Quels sont les bénéfices du conseil Magento ?

Engagés à vos côtés, nous vous conseillons de 
manière à assurer le bon déroulement du projet. 
En réalisant un transfert de compétences auprès 
de vos équipes, nous vous assurons la maîtrise des 
coûts des développements spécifiques.

LE E-COMMERCE ET SES SOLUTIONS ONT LEUR ACADEMY.
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Votre projet  e-Commerce
Notre  accompagnement

Architecture technique
Conception d’un socle applicatif robuste

Lancement des développements
Support des équipes opérationnelles

Intégration continue 
Revue de code et support
auprès des équipes techniques

Déploiements 
Tests de performances 

et optimisation continue

Expression 
des besoins métiers

Accompagnement
des équipes en ateliers

Mises à jour & évolutions
Conseil des équipes opérationnelles

« Notre équipe a particulièrement apprécié le
très haut niveau d’expertise, les conseils avisés issus de
grandes expériences d’intégration technique et fonctionnelle,
l’indépendance vis à vis de l’éditeur, et son professionnalisme. »
Messaoud Oubechou | Manager R&D - Inspirational Stores

« Un accompagnement efficace était obligatoire pour 
développer une réelle expertise autour de Magento. 
Cette collaboration a aidé efficacement Nurun à 
respecter ses engagements. »
Christophe Cadic | Directeur Technique - Nurun

LE E-COMMERCE ET SES SOLUTIONS ONT LEUR ACADEMY.

Comment pouvons-nous vous aider ?Comment pouvons-nous vous aider ?


