EXPERTISES
pilotage de projets - conseil en architecture développement web - formation
#web

#opensource

#devops

L’agence Expertises d’alter way est dédiée à 2 activités :
Pilotage de projets, conseil en architecture,
développement :
Spécialiste des plateformes web et des pratiques
DevOps, alter way dispose d’une forte expertise full
stack sur les technologies et langages phares de
l’Open Source, en environnement front et back end.

Centre de formation :
Leader français de la formation Open Source
depuis 2001, alter way propose des formations
standard ou sur mesure, inter ou intra-entreprises.
Nos formations phares : PHP, HTML5, JavaScript,
Symfony, Python, Drupal, accessibilité numérique.

Pure player historique PHP, nous sommes
partenaires certifiés de SensioLabs sur le framework
Symfony 3, 4 et possédons des compétences
reconnues sur Python et Zend. Nos équipes
maîtrisent également les technologies front-end :
HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, React.js et les CMS
phares du marché : Drupal, WordPress, la mobilité et
le big data.

+ de 4,2 M€ de CA
CA prévisionnel 2019

Nos clients
administrations publiques, médias,
industrie, banque, assurance, énergie…

45 personnes
basées sur nos différents sites
ou en mission chez nos clients.

alter way,
spécialiste des
plateformes web
PME innovante, alter way est un
spécialiste des plateformes web et
des pratiques DevOps, basés sur
des solutions open source (Digital,
Expertises, Cloud Consulting,
Continuity, Hosting).
Avec un chiffre d’affaires de plus de
18,5 millions d’euros et un effectif de
180 personnes, la société, en croissance
constante depuis sa création, propose
une offre globale à ses clients.
Avec l’arrivée d’Econocom à son
capital, alter way renforce son plan
stratégique Build4Run qui vise à
accélérer sa croissance tant organique
qu’externe pour atteindre 40M€ en
2020.

un guichet unique pour votre

TRANSFORMATION DIGITALE

Expertises
Pilotage de projets
Conseil en architecture
Développement web
Formation
Les équipes EXPERTISES d’alter way
auditent et développent des
solutions répondant aux derniers
usages et exploitant les standards et
briques technologiques Open Source.
Nos équipes adoptent une
méthodologie Agile et DevOps, pour
réduire le time to market de vos
projets.

Développement CMS

Développement front-end

Drupal 7, Drupal 8, WordPress

HTML5, JavaScript natif, AngularJS, React.js

Nous développons vos sites web corporate, éditoriaux,

Nous développons votre front-end HTML5/CSS3/JS dans le cadre

e-commerce, métier, usines à sites, intranet.

d’une refonte web ou d’une maintenance évolutive.

Nos points forts :

Nos points forts :

Sites web interfacés : CRM, e-mailing, GED, ERP, BDD,
moteur de recherche
CMS Headless et couche Symfony
Sites web A+ sur l’outil Insight d’Acquia*

Respect des normes, standards et référentiels
Sites responsive Google Mobile Friendly
Qualité web et accessibilité

Développement iOS

Développement Android

Swift, Objective-C, MVVM, xCode...

Java, Clean archi, Android Studio...

Nos consultants maîtrisent l’architecture, la conception et la

Nos consultants sont experts en architecture, conception et

réalisation d’applications mobiles iOS.

réalisation d’applications mobiles Android.

Nos points forts :

Nos points forts :

Langages : Swift, Objective-C

Langages : Java, Kotlin

Architectures applicatives : MVVM, RxSwift, Coordinators

Architectures applicatives : MVP/MVVM, Architecture Components
et Clean archi

IDE et autres outils : xCode, FastLane
* Notes obtenues sur Dossier Familial, AEFE, CSOEC

IDE et autres outils : Android Studio

Développement spécifique

Microservices

PHP, Python, Symfony, Zend, JavaScript, MVC

Des réponses à vos impératifs business

Nous réalisons des développements spécifiques d’applications
ou de sites web à forte composante métier.

Nos points forts :
Forte expertise PHP, Symfony, Zend, Python, JavaScript

Alter way vous accompagne dans la conception et le
développement d’architectures microservices, API first, (REST ou
bus d’échanges).

Nos points forts :

Partenariat certifié avec SensioLabs

Accompagnement complet : architecture, industrialisation ,
infrastructure

Architecture micro-services API first, CMS headless & Symfony,
front HTML5 ou JS.

Réponses à vos problématiques : time to market, croissance
de votre activité…
Expertise DevOps.

Big data open source
Analyse et traitement de la donnée
Nos experts vous accompagnent sur l’ensemble de vos besoins :
architecture et développement sur l’écosystème Apache/Hadoop,
audit, migrations et réécriture de code, automatisation des
déploiements…

Nos points forts :
Une large couverture technologique : Hortonworks, Pig, Spark,
Hunk, Splunk, Kafka, MongoDB, Scala, HairStudio, Python…
Un positionnement d’expert sur l’Open Source, le Web et le
DevOps.

Audit et conseil
Confiez vos projets à des spécialistes de
l’Open Source
Nos experts vous accompagnent à toutes les étapes de votre
projet.

Nos points forts :
Audits qualité, performance, sécurité, accessibilité, ergonomie
IHM…
Recommandations techniques : CMS, PHP, JS, Python, Docker,
Azure…
Micro services, API first, CMS headless, usines à sites

CAS CLIENTS

France Télévisions
Développement web & ingénierie d’exploitation
Premier groupe audiovisuel en France
France Télévisions est premier groupe audiovisuel en France en termes d’audience. FTV est également présent à la radio en
outre-mer et possède plusieurs centaines de sites web.
alter way est le partenaire déclaré de la Direction numérique de FTV pour les lots 1 « Prestation de développement web et
gestion de projet » et 2 « Prestation d’ingénierie d’exploitation ».
alter way accompagne France Télévisions depuis de nombreuses années notamment au sein du SI Vidéo sur la refonte de la
plateforme vidéo, la maintenance évolutive et l’exploitation de l’application Pluzz, ainsi qu’au sein de FTV Sport dans le cadre du
développement d’une nouvelle plateforme de gestion des évènements sportifs réalisée en Drupal 8.

CAS CLIENTS

Service du Premier Ministre | DILA
Le site officiel de l’administration française
Le site www.service-public.fr est la plateforme de référence de l’administration française en matière d’information des
usagers. Considérant l’évolution des usages web et devant la volumétrie conséquente des informations dispensées - 3300
fiches d’information et questions-réponses, 1720 formulaires administratifs, 115 démarches en ligne, 207 lettres types, 70 000
établissements référencés dans l’annuaire - l’accès aux contenus du site Service-Public doit être repensé et modernisé.
Simplifier les accès, proposer un guichet de services pratiques pour fluidifier les démarches, orienter les citoyens vers
l’administration pertinente. Ces objectifs clairs conduisent à une révision de l’ergonomie et du graphisme, d’adapter le site aux
nouveaux usages comme la navigation sur terminaux mobiles et d’offrir la meilleure accessibilité. Le respect du RGAA est posé
comme principe fondateur et transversal par le pôle internet de la DILA en charge de cette refonte.

CAS CLIENTS

Ministère de l’intérieur | DSIC
Développement HTML5 / JS
Un portail intranet dédié aux services Cloud
La direction des systèmes d’information et de communication du Ministère de l’Intérieur développe un portail intranet de
services Cloud. Dans ce cadre, le Ministère de l’Intérieur fait appel à alter way pour l’expertise et le conseil en ergonomie et
direction artistique des IHM : ateliers, conception des cinématiques et d’interfaces graphiques du portail, développement
HTML5/CSS3/JS des écrans.
alter way propose une interface graphique en phase avec l’image technophile de la plateforme et de ses publics.
La cinématique conçue et développée par notre équipe répond aux exigences ergonomiques, graphiques et techniques.
Les écrans développés par alter way sont intégrés dans l’outil de la DSIC et servent de vitrine aux différents types de produits
proposés : infrastructure (IaaS) / développement (PaaS) / logiciels (SaaS) « out of the box ».

CAS CLIENTS

Aareon
Accompagnement DevOps et développement en microservices
sur Docker
Leader français des solutions de gestion immobilière
Aareon est le leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion immobilière. Aareon France (CA 2016 de 23
millions d’euros, 170 collaborateurs) compte 240 clients gérant plus de 2 millions de logements.
La plateforme digitale du Groupe Aareon est une Software Factory industrialisant le développement de solutions
numériques. La nouvelle plateforme doit accroître la flexibilité, augmenter les performances, répondre au time-to-market,
assurer une connectivité robuste et un haut niveau de sécurité. Afin de réduire le temps des déploiements, la solution
monolithique actuelle évolue vers une architecture micro-services. alter way assure l’architecture globale, la mise en place
d’une infrastructure Containers as a Service Docker et les développements Symfony 2.8.

Plus de

89%

Formation

des stagiaires
recommandent
alter way
Formation ! *

Le centre de formation
Open Source
alter way propose des formations
informatiques standard et sur
mesure, intra ou inter-entreprises,
sur les langages et technologies
phares de l’Open Source.
Basé à Saint-Cloud, dans les Hautsde-Seine, notre centre de formation
est situé sur les bords de Seine.

*Résultats de l’enquête de satisfaction auprès de nos stagiaires en intra et en inter-entreprises en 2018.

Web

Développement

CMS, technologies web…

Frameworks et langages Open Source…

Un panel riche de formations autour des langages, CMS clés du
web, pour les chefs de projets, intégrateurs…

Nos points forts :
Formations sur les langages phares : HTML5, CSS3,
JavaScript, Node.js, AngularJS…
Maîtrise du responsive web design
CMS : Drupal 8 pour webmaster et développeur, SPIP…

Notre positionnement historique autour du langage PHP
et des principaux frameworks Symfony, Zend, langage
Python, nous permet de former les développeurs jusqu’à la
certification.

Nos points forts :
Expertise sur PHP : sessions débutant, utilisateur avancé
Formations sur les frameworks Symfony, Python…
Des formateurs expérimentés.

Infrastructures

Accessibilité numérique

Linux, PostgresSQL, MySQL

Le numérique à portée de tous

Un panel de formations complet pour maîtriser les OS, SGBD
standards de l’Open Source.

Nos points forts :
Maîtriser les fondamentaux et les fonctions avancées de
Linux
Installer, configurer et administrer une base de données
MySQL
Maîtriser les tâches d’administration d’un serveur de bases de
données PostgreSQL.

Maîtrisez les techniques pour rendre vos sites web accessibles,
quels que soient votre matériel, langage, localisation ou
handicap :

Nos points forts :
Développement front-end
Conception éditoriale, ergonomique et graphique
Des formateurs experts, certifiés Accessiweb.

Témoignages

Gendarmerie nationale
Conception, développement du portail Intranet de la Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale
« Le partenariat entre la direction générale de la gendarmerie nationale et Alter Way
sur le projet de nouvel Intranet a débuté en novembre 2015. Pendant plus de deux ans,
Alter Way a su faire preuve d’une réactivité, d’une capacité de remise en cause et d’une
acceptation des contraintes qui ont permis la mise en production d’un nouveau portail
d’accueil. Aujourd’hui, cette interface, utilisée quotidiennement par plus de 100 000
personnels de l’Institution, fait l’unanimité. »
Lieutenant Colonel Mangou - Direction Générale de la Gendarmerie Nationale

UNESCO
Conception du site peace-dialogue.org de l’UNESCO
« Dans le cadre d’un projet de portée internationale, nous avions besoin d’une
solution web nous permettant d’afficher les contenus produits par les différentes
opérations en œuvre, prenant en compte à la fois les spécificités du public cible et nos
contraintes institutionnelles. En élaborant le site peace-dialogue.org, alter way nous a
accompagnés tout au long du processus, tout en se montrant sensible aux différentes
demandes. Au final, nous avons apprécié, ainsi que nos utilisateurs, un résultat de
qualité. »
Davide STORTI - Programme Manager, UNESCO

Saint-Cloud

Lille

Lyon

Aix-Marseille

1 rue royale, Bat D

EuraTechnologies

13 bis Avenue Albert Einstein

Centre Atlas

227 les Bureaux de la Colline

165 Avenue de Bretagne

69100 Villeurbanne

24, avenue du Prado

92210 St-Cloud

59000 Lille

Tél. : 01.41.16.83.15

13006 Marseille

Tél. : 01.41.16.34.95

Tél. : 01.41.16.83.40

lyon@alterway.fr

Tél : 04.88.60.20.08

contact@alterway.fr

lille@alterway.fr

expertises.alterway.fr

aix-marseille@alterway.fr

formation.alterway.fr

@alterway

