COMPANY PROFILE
L’ENTREPRISE
adesso Suisse AG est une entreprise de services informatiques indépendante
qui se concentre par le conseil, le développement individuel de logiciels et l’intégration de logiciels, sur les processus des cœurs de métier des entreprises.
La stratégie d’adesso repose sur trois piliers: un large savoir-faire sectoriel
des collaboratrices et collaborateurs, de vastes compétences technologiques
et des méthodes éprouvées dans la mise en œuvre de projets de logiciels.
Il en résulte des solutions informatiques qui permettent aux entreprises de
renforcer leur compétitivité. Les collaboratrices et collaborateurs d’adesso
agissent et pensent comme des entrepreneurs et se distinguent par leurs
facultés de communication. adesso Suisse AG a été fondée en 1985 et elle
fait partie du groupe adesso. Celui-ci emploie plus de 4’000 collaboratrices et
collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Espagne,
en Bulgarie, en Hongrie, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Angleterre.

GAMME DE SERVICES
adesso vous accompagne dans l’optimisation de vos processus d’affaires
informatiques — du conseil stratégique au développement de l’application
en passant par la conception de l’architecture informatique. Les solutions
se basent sur des technologies modernes comme Java et Microsoft .NET. De
plus, adesso travaille avec des produits BPM comme Red Hat BPM-Suite et
Activiti (open source). Forte de sa vaste expérience des projets et du secteur
acquise depuis de nombreuses années aux côtés de ses clients, adesso est un
partenaire professionnel pour les projets de logiciels de toutes tailles. Avec
la «New School of IT», adesso jette les bases d’une informatique affirmée,
qui maîtrise les trois grandes tendances technologiques: la mobilité des processus d’affaires et des clients, l’agilité dans le développement de systèmes
d’information et l’élasticité des infrastructures informatiques. La gamme de
services d’adesso englobe les domaines suivants:
>> Conseil en affaires
>> Conseil informatique
>> Développement de logiciels
>> Gestion informatique
>> Services informatiques
>> Solutions informatiques

CONSEIL EN AFFAIRES - DE LA STRATÉGIE AU PROCESSUS
>> Élaboration de stratégies numériques et conseil en innovation
>> Transformation – Lean, agile et numérique
>> Élaboration de stratégies informatiques
>> Analyse commerciale et ingénierie des exigences
>> Gestion des processus d’affaires

CONSEIL INFORMATIQUE - DU PROCESSUS À L’ARCHITECTURE
>> Architectures logicielles, p. ex. SOA, ESB, EAI, API
>> Agile support & coaching, p. ex. Scrum
>> Gestion de projet selon PMI, l’IPMA et HERMES
>> Gestion des tests et de la qualité
>> Business Analytics, intelligence artificielle, apprentissage automatique

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS - DE L’ARCHITECTURE À L’APPLICATION
>> Solutions individuelles orientées sur le service, avec Java et Microsoft .NET
>> Intégration de plateformes technologiques (Red Hat: JBoss Fuse / Data Virtualization / Enterprise Application Platform, Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics xRM/CRM)

GESTION INFORMATIQUE - DE L’APPLICATION À L’EXPLOITATION
>> Maintenance de systèmes logiciels
>> Migration et reprise d’anciens systèmes (outsourcing)
>> Applications de cloud

SERVICES INFORMATIQUES - PRESTATIONS CIBLÉES GRÂCE À DES COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES
>> Des spécialistes en informatique qualifiés pour toutes les phases du projet
>> Couverture des manques de ressources ou des besoins en savoir-faire spécifiques

SOLUTIONS INFORMATIQUES - COMPOSANTS DE LOGICIELS BIEN PENSÉS POUR DES TÂCHES TYPIQUES
>> Outre l’activité classique de projets et de services, adesso offre également des solutions fortement
standardisées, dédiées aux tâches typiques. Dans tous les domaines de services, nos conseillers et
développeurs ont recours à des méthodes englobant à la fois des modèles de procédures ciblés et une
assistance outil efficace.

EXTRAIT DE LA LISTE DE CLIENTS
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Zurich | Berne | Bâle
Lausanne | Lugano

Allianz Suisse

Helvetia Versicherungen

Schweiz. Fussballverband

Alstom

HTW Chur

Schweiz. Versich.verband

AXA Winterthur

KPT

Selecta

Basel Tattoo

Medgate Telemedizin

Stadt Zürich – OIZ

Basler Versicherungen

MediData

Suisa

BKW

Meteo Schweiz

Swisscom

Bundesämter: BLV, BSV, Seco

Nationale Alarmzentrale NAZ

Swiss Life

Credit Suisse

Novartis

Swisslos

Die Mobiliar

Post CH AG

Switzerland Global Enterprise

Energie Wasser Bern EWB

PostFinance AG

Synthes

FINMA

Roche Diagnostics

Vebego

FMH Berufsverband Ärzte

RUAG

Zurich Versicherungen

Helsana

SBB

