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C’est-à-dire ?
Akkurate est un concentré de technologies 
web pour créer rapidement d'incroyables 

applications puissantes et évolutives,
en un minimum de temps.



Des versions 
adaptées à 
votre projet 
sur-mesure
Nous avons décliné l’architecture 
pour s’adapter à 100% des 
besoins les plus complexe des 
entreprises, selon leur contexte.

Application web & mobile

IA & Automation

Système de réservation

Objets connectés - IoT
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“Notre architecture est pensée pour s’adapter à 
vos spécificités, tant sur le plan du design qu’au 

niveau des technologies.
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“



Du mobile au 
desktop, sans 
contrepartie

5

Quelque soit votre support 
(mobile, tablette ou Desktop), 
gagnez en productivité grâce à 
nos méthodes de conception 
centrées sur l'utilisateur et ses 
besoins.

Adaptabilité

Notre écosystème de développement est pensé pour 
répondre aux attentes des projets les plus ambitieux.

Productivité

Nos process de conception, de développement et les 
outils mis à votre disposition vous assurent un gain de 
temps majeur.

Pérennité

Les technologies et leur imbrication sont étudiées pour 
durer dans le temps afin d'assurer le meilleur ROI 
possible.

Efficience

Notre approche se focalise sur l'apport de moyens 
justes et nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.



Les étapes du projet
Une équipe dédiée vous accompagne 

de l’idée à son lancement…
et bien au delà.



Conception
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Réunion préparatoire

Analyse/concept général

Spécifications/Cas d’utilisation

Wireframes

Maquettes

Validation avec le Client

Nous vous accompagnons pour 
définir votre projet jusqu’au 
prototype visuel.



Réalisation
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Architecture de vos données/API

Initialisation d’Akkurate

Design System

Développement Back + Front

Recette avec le Client

Validation avec le Client

Mise en production

Garantie de 1 à 6 mois

Nous créons et mettons en place 
le dispositif jusqu’à son 
lancement.



Accompagnement
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Nous pouvons assurer la 
maintenance, le support et les 
évolutions.

ou

Nous assurons le transfert de 
compétences en formant votre 
équipe et en assurant le support.

Quelque soit votre projet, nous 
serons toujours là pour vous.



Lancez-vous,
l’esprit tranquille

Nous avons identifié les meilleures pratiques 
pour vous permettre de créer l’application 

dont vous avez besoin, sans stress.



Une conception 
efficace

Définition d’une collection de 
composants*.

Création de wireframes selon les 
spécifications et cas d’utilisation.
EN OPTION

Création de prototypes 
Création de votre Design System

Nous avons développé une 
méthode de conception 
intelligente des interfaces, 
permettant d’améliorer 
l’expérience utilisateur et de 
rationaliser leur production.

11* Nous avons adopté les méthodes du design modulaire pour rendre la 
production d’interfaces plus efficace : en savoir plus

https://www.subvitamine.com/blog/atomic-design-la-conception-d-interface-modulaire


Une architecture puissante, flexible & évolutive
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Sources de Données
SQL/NoSQL

Akkurate
API / WebServices / Webhooks

Back-Office Application Applications tierces Mobile/IoT

OAuth/OAuth2

API externes
Disponibles grâces à des milliers de librairies

...

Votre système interne



Quelque soit
le support
Rendez vos services disponibles 
auprès du plus grand nombre 
d’utilisateurs.

Compatibilité des navigateurs

Nos interfaces sont compatibles avec les principaux 
navigateurs du marché :

Multi-plateformes

Que vous soyez sur Windows, Mac OS, Linux, Android 
ou iOS, nos interfaces fonctionnent parfaitement.

13* Nous avons adopté les méthodes du design modulaire pour rendre la 
production d’interfaces plus efficace : en savoir plus

https://www.subvitamine.com/blog/atomic-design-la-conception-d-interface-modulaire


Connectivité
Enrichissez votre éco-système
avec des milliers d’applications 
disponibles dans le Cloud.
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Grâce au gestionnaire, vous pouvez 
faire interagir vos applications, pour 
être encore plus productif.

Et bien plus encore...



Maîtrise
des évolutions
Nos équipes suivent les 
modifications sur des outils de 
versionning et travaillent sur 3 
environnements différents pour 
garantir la meilleure stabilité 
possible à votre projet.

Développement
L’espace de travail de nos développeurs.

Staging
L’espace qui permet de tester les évolutions de 
l'application avec le donneur d’ordre, sans que 
l’application soit en ligne et visible par tous (seuls les 
développeurs et le donneur d’ordre y ont accès).

Production
L’espace sur lequel sont exécutés les programmes, une 
fois validés par le donneur d’ordre; ils sont alors rendus 
public (c’est l’environnement que les utilisateurs finaux 
vont voir).

Le passage d’un environnement à l’autre est sécurisé 
par des scripts de déploiement, directement 
connectés avec nos outils de monitoring et de 
versionning.

15N’hésitez pas pas à consulter l’article sur notre blog :
Application web : sécuriser son déploiement

https://www.subvitamine.com/blog/application-web-securiser-son-deploiement


La liberté
n’a pas de prix

Les technologies que nous avons 
regroupées sont toutes parmi les 
plus utilisées au monde et avec des 
licences appropriées.

Linux Debian

Apache 2 & Nginx

MySQL, MongoDB & Elastic

PHP avec Laravel

Kuzzle & NodeJS (Socket)

Python (NLP & Machine Learning)

Angular

Bootstrap

SASS

Gulp

100% des technologies 
assemblées sont issues de 
l’Open Source.
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Les bénéfices
Nous mettons en place une 
solution aux effets remarquables 
et remarqués

⎽ Démarrage très rapide

⎽ Réduction des coûts

⎽ Baisse de la charge de 
travail pour votre équipe

⎽ Solution modulable et 
fortement évolutive

⎽ Pérennité du code source

⎽ Maintenance simplifiée

⎽ Hautes performances
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Ils nous ont fait confiance
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Retrouvez l’ensemble de nos références sur notre site Internet

https://www.subvitamine.com/agence/clients

https://www.subvitamine.com/agence/clients


L’alliance entre stratégie,
design, ergonomie
et technologies

Avis-utilitaires.fr
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ETUDE DE CAS



Un projet à grande échelle

Problématique

Créer une plateforme de réservation 
permettant aux franchisés et à la 
maison mère de distribuer leur flotte 
d’utilitaires en fonction des 
paramètres respectifs de chacune 
de leurs agences, tout en 
garantissant la conformité du 
système avec les standards du 
groupe Avis Budget.

Solutions

● Développement d’un 
environnement sur-mesure

● Une application ultra 
fonctionnelle

● Une interface utilisateur dédiée 
aux concessionnaires
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Bénéfices clés

Pour le client
Plateforme responsive qui accueille près 
de 25 000 visiteurs par mois

Livraison en moins de 6 mois 

Produit final entièrement sur mesure

Accroissement immédiat du CA

Désengorgement de la centrale 
téléphonique de réservation

Pour le consommateur
Accessibilité à une large offre de véhicules 
utilitaires à travers une interface 
ergonomique

Réservation en ligne et prépaiement via 
notre système de paiement sécurisé

Temps de réponse inférieur à 1 seconde

Autonomie dans le processus de location

21



Agence digitale
& technologique

Nous créons des applications pour entreprises 
exigeantes, aux besoins complexes, afin de 

développer leur activité commerciale dans l'univers 
du numérique.



Nos services aux entreprises

Pour vous soutenir dans votre innovation digitale

Stratégie
Spécifications

Design d’interfaces UX

Accessibilité

Innovation

MVP

Solutions
Design System

Application web & mobile

E-commerce + Réservation

CRM & Automation

Microsites & Landing pages

Bot, Tracking & IA

Accompagnement
Formation

Hébergement & maintenance

Data Analysis

Trafic generation

Conversion
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Pour aller plus loin dans votre projet, contactez :

Olivier LACOMBE

olacombe@subvitamine.com

ou au  01 45 21 05 21 

mailto:olacombe@subvitamine.com

