DES APPLICATIONS MODERNES
POUR INNOVER ET SE SURPASSER

Necando Solutions aide les organisations
nord-américaines à tirer avantage de leurs
données pour prendre plus rapidement les
meilleures décisions, saisir les opportunités
d’affaires, diminuer le coût de leurs
opérations et s’assurer une croissance
durable.

Notre équipe d’experts-conseils chevronnés,
mobiles et bilingues vous accompagne à chaque
étape. De la stratégie au support, en passant
par l’exécution de votre projet, vous pouvez
compter sur notre savoir-faire et notre
intégrité pour transformer vos données en
résultats concrets. Avec Necando Solutions,
propulsez l’efficacité de votre organisation
vers de nouveaux sommets!

MODERNISATION & TRANSFORMATION INFONUAGIQUE
Pour plusieurs organisations, l’exploitation des
applications d’affaires et l’innovation est un défi. Les
équipes TI doivent répondre aux demandes de
changement et également maintenir, exploiter et
améliorer les applications existantes.
De plus, les applications héritées ou traditionnelles
ont généralement une base de code volumineuse
remplissant plusieurs fonctions. Au fur et à mesure
que ces applications sont développées, il devient
difficile de les maintenir et d’y ajouter de nouvelles
fonctionnalités innovatrices. Plusieurs études
suggèrent
que
les
organisations
peuvent
économiser temps et argent en modernisant les
applications conventionnelles au lieu de réécrire
tout le code applicatif.

Notre expertise en modernisation et transformation
infonuagique vous aide à simplifier votre infrastructure
technologique, à réduire vos coûts d’exploitation et à
tirer avantage des nouvelles technologies tout en
minimisant l’incertitude et les risques en lien avec cette
transition.
Notre expertise permet à votre entreprise de s’adapter
rapidement et à moindre frais aux nouvelles habitudes et
exigences des consommateurs ou aux façons de faire des
employés. Votre entreprise peut ainsi améliorer ses
processus par la mise en place de nouvelles
fonctionnalités à ses systèmes sans devoir investir
massivement.

STRATÉGIE
D'APPLICATIONS MODERNES
Les applications modernes peuvent vous aider à offrir de meilleures expériences à vos usagers.
Ceci favorise la fidélisation et la satisfaction des clients, une meilleure productivité et donc une
rentabilité accrue. Les principes du développement d'applications modernes mettent en
évidence les avantages de la transformation numérique. En voici quelques-uns :

RÉDUIRE VOS COÛTS D’EXPLOITATION
Modernisez progressivement votre environnement technologique afin d’éliminer la dépendance envers des
fournisseurs, diminuer les coûts de licence et réduire les coûts opérationnels à un prix aligné sur vos besoins tout
en bénéficiant des pleines capacités des plateformes infonuagiques.

MODERNISER VOS APPLICATIONS TRADITIONNELLES
Transformez vos applications traditionnelles au moyen des nouvelles technologies infonuagiques en utilisant des
techniques de conteneurisation, les micro-services et la virtualisation. Accélérez le déploiement et améliorez la
fiabilité des services afin d’offrir de nouvelles expériences à vos clients et employés.

CRÉER DE LA VALEUR EN INTÉGRANT VOS SYSTÈMES
Profitez du plein potentiel de vos nouvelles applications et maximisez les systèmes existants grâce à des solutions
d’intégration modernes, performantes et flexibles. Ainsi, éliminez les complications reliées aux architectures et aux
schémas de données variables ainsi qu’au déplacement de données entre les systèmes d’entreprise traditionnels
et les nouvelles applications infonuagiques.

MODERNISER VOTRE PRATIQUE D’INTELLIGENCE D’AFFAIRES
Unifiez, intégrez, analysez et partagez de manière sécurisée, gouvernée et conforme des données auparavant en
silos. Accédez instantanément à vos données et obtenez de l’information approfondie pour prendre les meilleures
décisions rapidement. Obtenez une expérience de données unique et transparente grâce à une plateforme à
maintenance minimale et à faible coût.

DES APPLICATIONS PRÊTES POUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Saisissez de nouvelles opportunités et tirez bénéfice des technologies d’apprentissage autonome, d’intelligence
artificielle et d’une panoplie d’autres services jusque-là non disponibles grâce à la modernisation d’applications et
au développement utilisant les approches infonuagiques modernes.

