Développement
d’applications mobiles

La mobilité répond à un défi désormais majeur pour les organisations, désireuses de s’adapter aux
nouveaux modes de travail, d’offrir aux agents des outils performants pour répondre aux demandes
des citoyens, et aussi d’optimiser les déplacements et la collaboration à distance, avec des accès en
mobilité anywhere, anytime …
La mobilité est un levier de la transformation digitale. Ce sont les nouveaux usages mobiles du grand
public et des citoyens qui ont impulsé cette transformation dans les entreprises et les organisations. Et
pour beaucoup d’entre elles, la transformation est déjà en route, voire bien avancée.
Une politique de mobilité réfléchie et efficace offre de nombreux avantages : productivité des agents
accrue, continuité du service, meilleure expérience utilisateur, amélioration de la collaboration, hausse
de la créativité, diminution de l’impact environnemental de l’entreprise…
La mobilité est plurielle. La façon de l’aborder varie d’une organisation à l’autre…
Atos a développé une expertise sur toute la chaine de développement d’applications mobiles, ce qui
lui permet de répondre aux organisations qui souhaitent proposer de nouveaux services à ses agents
ou à ses usagers.
Nos experts vous accompagnent dans toutes les phases de mise en œuvre et de déploiement de
votre projet de Mobilité.

Les objectifs de l’offre :
•

Que ce soit en environnement natif (Android, IOS, …) ou cross platform, l’objectif est de
rationaliser les développements en intégrant des critères de sécurité et de performance dès
la conception du code. La performance se traduit par la rapidité d’exécution des applications
mais aussi et de plus en plus par l’économie de consommation énergétique. Dans de
nombreux usages, il est essentiel d’assurer une disponibilité des applications et donc de la
charge énergétique du terminal. L’optimisation des ressources s’effectue donc dès le codage
des applications.
Au-delà de la performance applicative, la sureté de fonctionnement et la sécurité des
applications deviennent des critères essentiels dans un monde extrêmement concurrentiel
L’ industrialisation des services proposés par Atos permet une approche de la Mobilité très
compétitive.

•
•

Comment vous aider ?
Atos a développé une démarche de construction d’applications mobiles et réunit un panel
d’experts de chacun des sous-ensembles afin de répondre avec un très haut niveau d’exigence à
vos attentes :
UX Design et ergonomes pour prendre en compte l’expérience utilisateur et assurer la totale
appropriation de l’application par les futurs utilisateurs ;
Scénaristes pour intégrer les nouvelles technologies de réalité virtuelle par exemple ;
Codage en fonction de la nature des équipements, du natif à l’hybride, IoS, Androïd, HTML5, …;
Tests industrialisés afin d’intégrer les notions de volumes et de diversités des terminaux ;
Performance applicative et performance énergétique, souvent négligée mais absolument clé dans
la vie opérationnelle des applications ;
Sureté de fonctionnement et sécurité des terminaux afin d’éviter toute usurpation d’applications
ou d’usage.

Pourquoi nous faire confiance ?
•

•
•

De nombreuses organisations s’appuient sur Atos pour relever les défis de la transformation
numérique et de la mobilité.
Les services industriels sont délivrés par un centre de compétence dédié.
Une équipe d’experts, fortement impliqués dans le développement d’applications mobiles, est à
votre service avec des relais dans l'ensemble des régions. Ils capitalisent de nombreux retours
d’expérience dans le secteur public, notamment le secteur Social, la santé, la défense, le
transport ou encore les collectivités territoriales.

Contact
https://pages.atos.net/open/ugap-amoe/

