SEDONA

ONLYONE

ASSOCIONS
NOS TALENTS

Un seul partenaire,
un seul interlocuteur
pour tous vos projets mobiles

Sedona, spécialiste dans le développement
d’applications nomades lance son offre OnlyOne.
L’évolution des terminaux et des technologies, l’essor
des systèmes d’exploitation Mobiles conduisent
indubitablement à intégrer différents
intégrateurs/agences WEB/Mobile spécialistes dans
leurs domaines respectifs.
Ainsi, pour une seule et même application Mobile
déclinée sur plusieurs supports, l’entreprise
sélectionnera un spécialiste pour chacun d’eux,
multipliant ainsi les interlocuteurs et les risques
associés !

PLUSIEURS PARTENAIRES, CELA A UN COÛT !

Charge de travail importante
pour (l’entreprise) l’éditeur
car celle-ci doit pouvoir suivre
en parallèle les évolutions des
différentes applications et
anticiper les modifications qui
doivent être répercutées sur
toutes les plateformes.

Conduite du projet qui
se complexifie très
rapidement car le responsable
doit pouvoir coordonner la
gestion de plusieurs
interlocuteurs pour un
planning cohérent.

L’offre OnlyOne de SEDONA : la réponse adaptée à vos besoins de mutualisation
Sedona se propose d’être votre interlocuteur unique pour la reprise, le maintien en condition
opérationnelle et l’évolution de toutes vos applications mobiles, et ce, sur n’importe quelles
plateformes du marché. Nous intervenons suivant des processus robustes et éprouvés et
garantissons une stabilité et une cohésion des applications sur le périmètre défini.

ONLYONE
Un seul partenaire, un seul interlocuteur pour tous vos projets mobiles
NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Analyse des applications que vous
souhaitez nous adresser. Nos
experts vous fourniront les
différents axes d’amélioration qui
seront mise en application lors de
son intégration dans le CDS de
SEDONA

Intégration de vos applications
Mobiles dans notre centre de
services dédié : Cela comprend
l’inscription de votre code source
(et de vos composants
spécifiques) dans le Sedona
Factory (serveur d’intégration
continue, cellule de tests dédiée).

Participation à notre comité R&D
Innovation. Parce que l’usage
mobile et ses déclinaisons est en
constante évolution, La cellule R&D
de SEDONA sera force de
proposition quant aux futures
évolutions de vos applications.

Développement des évolutions
sur l’ensemble des plateformes
gérées par notre centre de
Services.

Mise en conformité de
l’application suivant les standards
« de facto »

Prise en charge de nos équipes de
vos applications suivant la
typologie de l’application et des
compétences requises.

NOS ÉQUIPES : DES EXPERTS RECONNUS
Ingénieurs d’études confirmés
dans le développement
d’applications mobiles depuis
plusieurs années

Ingénieurs qualité
rompus aux exigences
de tests

Chefs de projet expérimentés
dans la conduite de projets
complexes

Designers et directeurs artistiques
ayant une connaissance approfondie
des « Best practices » sur appareils
nomades.

Une seule et même personne pour l’ensemble de vos applications
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Bénéficiez ainsi d’une
mutualisation des coûts
immédiats (gestion de projets,
tests, spécifications).

2

5

Faite évoluer l’ensemble de vos
applications de manière
structurée et unifiée.

Tirer parti des compétences
multi-technologies et de
l’expérience de vos
interlocuteurs SEDONA.

L’offre OnlyOne de SEDONA, c’est l’assurance d’avoir un
interlocuteur unique sur vos projets mobiles, d’être en
contact avec une équipe dédiée et stable, rompue aux
exigences liées au développement sur appareils nomades et
de maitriser intégralement et globalement votre budget en
toute sécurité !
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Déléguez totalement et en toute
sécurité la maintenance
opérationnelle de vos
applications mobiles.

Bénéficiez des conseils en
ergonomie, parcours utilisateur
(UX), approche globale
de nos experts.

PLATEFORMES GÉRÉES PAR L’OFFRE ONLYONE DE SEDONA
iOS — version 5 à 7.x
Android — version 2.3 à 4.x
BlackBerry 10 — version 10.x
Tizen — version 2.3
Windows Phone — version 7 .5 et 8.x (ainsi que Windows 8)
* Les plateformes Symbian™ et Bada™ ne sont pas incluses.

