T ECHNIQUES A VANCÉES É TUDES & P ROJETS

DÉVELOPPEMENT
WEB & MOBILE
OFFRE

VOS BESOINS
NOS SOLUTIONS
>> Taep vous accompagne dans la concrétisation
de votre projet web
Développement de votre site web/ App de A à Z
Développement complet de site
(landing page, blog, formulaire de contacts, CMS)
Utilisation de technologies modernes, performantes et scalables
Applications mobiles natives Android et iOS

Amélioration de votre site web/ App

Correction de bug
Renouvellement visuel de l'interface utilisateur
Amélioration des performances de chargement
Audit sur la faisabilité et les problèmes de performances

Implémentation de fonctionnalités

Système d'authentification et d'identification via un compte tiers
Implémentation d'une interface sécurisée de paiement
Gestion de bases de données
Implémentation de requêtes SQL avancées

Augmentation de votre visibilité

Optimisation du référencement naturel (SEO)
Développement de sites responsives, compatibles sur tout appareil
Mise en place d'un site multilingue avec ciblage géographique

EXCELLENCE &
COMPÉTENCES
>> L'excellence et les compétences de nos
intervenants à votre service
L'ENSTA Paris consacre l'une des 3 majeures du cursus ingénieur
ENSTA à l'Informatique (filière STIC) et dispense des cours de
développement logiciels et systèmes d'informations, d'intelligence
artificielle en 2ème et 3ème années.
L'ENSTA Paris est classée 2ème grande école d'ingénieur pour
l'excellence académique. (classement l'Etudiant 2020).

NOS PLUS
BELLES ETUDES
WEB & MOBILE

Une application mobile pour mettre en relation les
pharmaciens et leurs clients
Implémentation des modules de base (inscription, connexion, liste produits)
Fonctionnalités avancées (auto-complétion dans la recherche produit, tchat)
Gestion des bases de données

Une application mobile qui permet de guider les nonvoyants lors de salons culturels
Réalisation du cahier des charges fonctionnel de l'application pour
répondre aux besoins clients (back office, guidage GPS par voie orale)

Un site vitrine pour augmenter la visibilité de
l'entreprise
Référencement Google optimisé
Interface client intuitive
Interface administrateur qui permet une gestion simple du site
(Wordpress, CMS)

Contactez-nous :
mail : taep@ensta.fr
linkedin : TAEP - ENSTA Paris
site : www.taep.fr

