
En tant que prestataire indépendant de services informatiques et de con-
seil, adesso veille à la réussite durable de vos projets et à la pérennité de 
vos applications dans un monde de plus en plus numérisé et connecté. Not-
re société se fonde sur trois piliers « Business. People. Technology. » Nous  
développons et installons des logiciels de haut niveau sur les plans technique 
et méthodologique. En outre, nous concevons l‘architecture d‘entreprise 
essentielle à vos projets informatiques, vous conseillant et vous accompa-
gnant tout au long du déroulement de votre projet. La motivation de nos 
collaborateurs, leur savoir-faire dans les secteurs et les technologies, nos 
nombreux partenariats ainsi que la puissance du groupe adesso constituent 
nos principaux atouts. Nous sommes l’un des plus importants fournisseurs 
de solutions informatiques de l‘espace européen.

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. Forte de sa 
vaste expérience des projets et du secteur acquise depuis de nombreu-
ses années aux côtés de ses clients, adesso est un partenaire professi-
onnel pour les projets de logiciels de toutes tailles. La gamme de services 
d’adesso englobe les domaines suivants: 

>  Business Consulting: stratégie & processus
>  IT-Consulting: UX, architéctur et sécurité
>  Software Development: Web, Cloud, Analytics, embedded et IoT
>  IT-Management: Maintenance, assistance et exploitation
>  IT-Services: les experts adéquats pour votre projet

COMPANY PROFILE



QUELQUES-UNS DE NOS  CLIENTS

Allianz Suisse

Alstom

AXA Winterthur

Basel Tattoo

Baloise Assurance

Belimo

BKW

Off. fédéraux: OSAV, OFAS, SECO

Credit Suisse

La Mobilière

Energie Wasser Bern EWB

FINMA

FMH Fédération des médecins 

suisses

Helsana

Helvetia Assurances

HTW Chur

KPT

Landis+Gyr

Medgate Télémédecine

MediData 

Météo Suisse

Centrale nationale d‘alarme

Novartis

La Poste Suisse SA

PostFinance SA

Roche Diagnostics

RUAG

CFF

Assoc. Suisse de Football

Assoc. Suisse d‘assurances

Selecta

Stadt Zürich – OIZ

Suisa

Swisscom

Swiss Life

Swisslos

Switzerland Global Enterprise

Synthes

Vebego

Zurich Assurances

adesso Suisse SA
info@adesso.ch
www.adesso.ch

Zurich | Berne | Bâle
Lausanne | Lugano | Saint-Gall

BUSINESS CONSULTING – 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

IT-CONSULTING – 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

SOFTWARE DEVELOPMENT – 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) 

EMBEDDED SOFTWARE ET SOLUTIONS IOT – SOLUTIONS END-TO-END
> Développement d‘applications en temps réel dans un environnement où la sécurité est essentielle
> Architectures et conception de RTOS et Linux Embedded / Firmware Yocto
> BLE, Wifi, appareils à piles 

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

IT-SERVICES – 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

IT-SOLUTIONS – COMPOSANTS DE LOGICIELS BIEN PENSÉS POUR DES TÂCHES SPÉCIFIQUES
> Outre l’activité classique de projets et de services, adesso offre également des solutions 

fortement standardisées, dédiées à des tâches spécifiques. Dans tous les domaines de services, 
nos conseillères et conseillers, développeuses et développeurs ont recours à des méthodes 
englobant à la fois des modèles de procédures ciblés et une assistance outil efficace.


