Moderniser vos applications
et évoluer vers plus d’agilité
et d’innovation pour
répondre plus vite aux
changements.
Dans un contexte économique en constante évolution, s’appuyer sur des
applications métiers agiles, innovantes et facilement évolutives vous donne un
avantage concurrentiel décisif. Sigma vous accompagne dans la refonte ou la
création de nouvelles solutions pour répondre aux changements plus
rapidement, optimiser les coûts et délivrer des services fiables, securisés à vos
collaborateurs et vos clients.

Une équipe d’experts
certifiés

Réussir ensemble la transformation de vos applications métiers
• Accélérer le timetomarket de vos services pour une meilleure experience client
• Optimiser la fiabilité, la sécurité et les performances
• Réduire les coûts de développements et d’exploitation
• S’inscrire dans une démarche agile et innovante

Conseil & AMOA
•

Cadrage et expression de besoins

•

Architectures cloud hybrides ou natives,

•

Audit & diagnostic de votre patrimoine
applicatif – Programme Solution
Assessment

•

Gestion des coûts et de la sécurité

•

Processus et outils DevOps pour
automatiser la création, le test et le delivery
en démarche micro-services

•

•

Trajectoire et schéma directeur de votre
transformation digitale – Azure Migration
Program

•

Aide aux choix de solution
Sigma, une expertise métier reconnue de
vos métiers: retail, banque assurance,
industrie, logement social…





| www.sigma.fr

Application performance monitoring (APM)
pour intégrer by design cet enjeu de la
conception à l’exploitation.
Des équipes pluri-disciplinaires expertes de
l’architecture à la migration applicative vers
le Cloud dans une démarche DEVOPS
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UX, UI, &
Développements Agiles

Cloud - Migration Azure
•

Conception & prototypage de
l’experience utilisateur

•

Proof of concept et approche
Prototype pour un ROI immédiat

•

Réalisations, développements & tests,
recette

•

Déploiement & expertise RUN
(service managés, TMA etc.)
De la mise en œuvre à la TMA pour garantir
l’évolutivité de vos applications critiques

Refonte applicative du portail Bénévoles des 102 banques alimentaires et antennes
regroupées en Fédération
Approche Design Thinking et conception UI/UX
Portage applicatif et migration en environnement Cloud AZURE
Services managés et TMA pour la supervision et l’évolutivité de la plateforme

