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Devfoundry vous propose une offre adaptée sur tout type de projets digitaux.
Nos solutions sont totalement personnalisables en fonction de vos problématiques.

Devfoundry, réseau d’experts en innovation digitale

Un site vitrine
 ou e-commerce

Une application
mobile

Un réseau  
social

Une plateforme de 
mise en relation

Une solution métier
sur mesure

Plateforme 
SAAS avec Api
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Vous préférez garder la gestion de votre projet et vous avez besoin de compétences spécifiques ?
Nous pouvons mettre à disposition les différents profils d’experts provenant de notre réseau.

Une communauté d’experts

Matthieu Laizé
- Développeur Full-Stack -

Expertise JavaScript
Prestataire de service au sein de 
l’équipe DevFoundry spécialisé 

dans les technologies Javascript, 
tant back-end (Node-js, webpack) 
que front-end (React-js, Redux) 
Ainsi qu’en Administration sys-

tème Linux.

Découvrez un exemple 
de nos profils

LES ATOUTS

Simplicité  
de gestion

Profils  
spécialisés

Flexibilité
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Afin de créer un produit correspondant à votre vision initiale  
nous défendons avec vigueur les 4 principes suivants :

La solution idéale pour vos projets numériques

1 ORGANISATION : 

Nous vous aidons à structurer et planifier votre projet  
afin d’optimiser les délais de réalisation.

EXPERTISE : 

Grâce à notre réseau, assurez vous d’avoir nos meilleurs  
experts à disposition, pour la réalisation de vos projets.

2

3

4

QUALITÉ : 

Nos compétences dans les différents types de tests (BDD, TDD,  
code review...) vous assurent un produit fini fiable et qualitatif.

A L’ÉCOUTE : 

Qu’ils soient autonomes ou intégrés au sein de  
votre équipe, vos objectifs sont la priorités de nos experts.
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Nos équipes peuvent vous accompagner à chaque étape clé d’un projet, au forfait ou à la régie :

Une solution complète

Analyse de vos besoins

UX et UI design

Définition du MVP et 
cahier des charges

Préparation de l’infrastructure

Préparation des contrôles et tests

Mise en production

Développement

Maintenance et Mises à jours
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Notre expertise

Afin de pouvoir produire les solutions les plus adaptées à vos besoins nous maîtrisons  
les technologies suivantes :

Exemples de technologies utilisées  
par notre communauté

et bien plus encore.
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Voici quelques exemples de nos créations :

Service de génération de  
documents commerciaux avec API

Notre site vitrine après avoir  
développé notre réseau de  

partenaires et diversifier nos activités

Application de débat vidéo  
en direct

Permet à chacun de défendre son 
opinion en livestream publique, sans 

limite de spectateurs.

Logiciel anti-fraude  
via API

Détection de tentative de fraude par  
carte bancaire pour les achats 

en ligne

Nos réalisations

Cliquez ici

Découvrez toutes nos réalisations 



www.devfoundry.fr

Contactez-nous

contact@devfoundry.fr

06 76 79 60 53 


