
Accélérer  
ma transformation 

digitale et le 
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Digital 
Applications 
Development



Construisez votre solution digitale  
sur mesure avec Digital Applications Development

La révolution numérique transforme profondément les modes de travail et les usages de 
consommation. C’est pourquoi, dans un contexte concurrentiel tendu, de nombreuses 
entreprises cherchent à bénéficier de solutions digitales mieux adaptées à leur activité. 
Elles veulent développer une présence digitale efficace et cohérente, avec une technologie 
innovante, pérenne mais également capable d’évoluer. 

Transformez et valorisez votre expérience client digitale  
avec des solutions adaptées à votre activité
Nos solutions couvrent toute l’étendue des besoins digitaux :

 Solutions pour la mobilité (services en entreprises, expérience client digitale).

 Portails applications métier.

 Portails internet e-commerce et institutionnel.

 Portails intranet collaboratif,  
extranet.

 Dématérialisation de documents  
et processus.

 Gestion de la relation client.

Réussissez votre transformation digitale
Avec Digital Applications Development, votre entreprise ou votre collectivité territoriale prend les bonnes décisions, en 
recourant aux meilleures technologies et ce, quels que soient vos besoins :

Notoriété
 Offrir à vos clients des applications porteuses des 

valeurs de votre entreprise.

 Rendre vos services accessibles en mobilité.

 Développer votre territoire de marque, en démultipliant 
votre présence sur tous les écrans digitaux.

 Proposer de l’information ciblée et qualitative.

 Disposer d’une solution digitale fluide et simple 
d’utilisation.

Performance
 Proposer des parcours clients sans rupture et simplifiés, 

du cross-canal à l’omni-canal, du web-to-store au click 
and collect.

 Améliorer l’expérience utilisateur.

 Capter et fidéliser de nouveaux publics, au bon 
moment, au bon endroit, grâce à des solutions 100 % 
digitales.

 Créer de la valeur autour des nouveaux usages du web.

 Assurer la sécurité de vos données.

Agilité
 Améliorer les processus de votre l’entreprise.

 Bénéficier de solutions métier adaptées à votre activité, 
pour favoriser l’efficacité et la réactivité des équipes.

 Créer du lien entre vos collaborateurs.

 Partager plus rapidement l’information.

Efficacité
 Accélérer votre développement en offrant des services 

innovants et interactifs à vos clients connectés, 
partenaires ou employés.

 Optimiser et rationnaliser vos outils informatiques.

 Bénéficier de l’expertise et du savoir-faire d’Orange, 
tout au long du cycle de vie de votre solution digitale.
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Vos portails web et applications mobiles à la carte… 
Avec Digital Applications Development, quel que soit votre choix, vous bénéficiez des meilleures garanties en termes 
d’expertise, de personnalisation et de sécurité. En fonction de vos besoins, vous choisissez votre niveau d’accompagnement 
parmi les prestations ci-dessous.

… avec la garantie d’une parfaite adaptation à votre stratégie 
Vous pouvez compter sur des réalisations en tout point conformes à vos objectifs, dans le respect de vos attentes et 
contraintes spécifiques :

 Une équipe projet dédiée ou mutualisée.

 Un déploiement en mode cloud ou intégré.

 Une gestion de projet au forfait, en assistance technique ou en centre de services.

 Une solution disponible en France et à l’international.

Audit & expertise
 L’expertise et le conseil pour tous vos projets 

digitaux, sur tous types de terminaux.

 Des experts certifiés pour vous aider à analyser 
vos besoins et vous proposer les meilleures 
technologies du marché, par exemple :

Développement & intégration
 Le développement et l’intégration de vos portails 

web et applications mobiles.

 La mise en place de parcours utilisateurs intuitifs, 
fluides adaptés à vos usages sur tous les supports 
digitaux.

 La dématérialisation de vos processus et 
documents pour optimiser votre organisation et vos 
applicatifs métier.

Maintenance & formation
 L’accompagnement  

et la formation des utilisateurs.

 La maintenance  
des solutions.

Design & ergonomie
 Une conception de qualité grâce à une agence 

digitale intégrée qui vous garantit des ergonomes et 
designers à vos côtés.

 Des solutions sur mesure du positionnement 
stratégique au design de services et d’interfaces, 
en passant par l’intégration de créations d’identités 
visuelles digitales.

L’expertise et l’accompagnement tout au long de votre projet digital

Cycle de vie  
de votre solution  

digitale

 Ergonomie/design
 Parcours utilisateur/client
 Stratégie web et mobile
 Architecture fonctionnelle et technique
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 Spécifications fonctionnelles
 Conception
 Développement, intégration 

(méthode agile, v, w…)
 Sécurité

 Industrialisation
 Test fonctionnel et non régression
 Test automatique
 Test de performance et de charge
 Test de sécurité
 Test d’accessibilité 
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Pourquoi choisir Orange ?

La confiance dans la durée
 20 000 entreprises accompagnées dans leur 

transformation digitale.

 8000 clients sur nos solutions SaaS.

 20 millions d’apps téléchargées  
sur nos stores.

Une expertise forte 
en applications et intégration 
de système
 5e ESN de France (source PAC 2014).

 Orange Applications for Business : un pôle 
d’expertise de 2800 personnes spécialisées  
dans l’expérience client, la data/analytics  
et les objets connectés.

 400 projets d’intégration par an.

Les meilleures solutions  
du marché
Nos équipes travaillent exclusivement avec des produits  
et services aux performances éprouvées :

 Les solutions éditeur et/ou open-source  
de référence dans leur domaine.

 Un réseau étendu de partenaires : constructeurs, 
éditeurs d’OS, de logiciels métier…

 Un large catalogue de composants et de solutions 
complémentaires du groupe Orange.

Un savoir-faire reconnu
 La maîtrise des services  numériques alliée  

à la puissance d’un opérateur télécoms.

 Une organisation en proximité au plus proche  
de nos clients.

 La capacité de vous accompagner sur toute la 
chaîne de valeur digitale : audit et expertise, design 
et ergonomie, développement et intégration, sécurité, 
maintenance et formation.

 Un réseau commercial en France et international.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.orange-business.com
ou sur datavenue.orange.com
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