Audit, conseil, conception et réalisation
de systèmes d’information

: votre partenaire de développement
Créée en 1999, Castelis est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes d’information sur mesure. Par sa
maîtrise des environnements open sources comme des plateformes propriétaires, Castelis apporte son expertise des technologies dans les projets de gestion
à forte valeur ajoutée (e-commerce, finance, gestion commerciale …). L’accompagnement de nos clients tout au long de la vie de leurs projets est un facteur clé
de notre succès : de la rédaction du cahier des charges à la maintenance applicative en passant par la formation des équipes et l’hébergement. Faites confiance
à nos équipes (100 personnes) basées en île de France : A vos cotés, Castelis deviendra rapidement votre partenaire de développement.

Notre approche :

Témoignage client :

Pour Castelis, la mise en place d’un système d’information ne se limite pas à la
gestion d’un projet technique. Elle implique une compréhension fine du métier de
l’entreprise et de ses ambitions. La prise en compte du contexte est un élément
clef dans notre approche.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous maîtrisons plusieurs environnements techniques (Microsoft, LAMP, C/C++... et de nombreux systèmes de bases
de données du marché) et sommes spécialisés par savoir-faire métiers.

Gérard Vincent-Genod,
Associé Deloitte :
« Notre secteur se prête à la standardisation et
est friand d’informatique, l’accompagnement de
Castelis au fil de l’évolution de notre besoin nous
permet d’avoir une solution sur mesure sans
cesse améliorée.»

Nos savoir-faire métiers :
E-commerce et digital marketing

Finance et gestion

Comités d’entreprise

Le secteur du e-commerce et du marketing
digital étant en constante évolution (essor
puis prédominance du mobile, importance
des réseaux sociaux, besoin en reportings
et statistiques...), nos équipes spécialisées
sauront vous conseiller une solution adaptée
en fonction de vos besoins et de votre environnement technique et humain (Exemple:
Sitecore, Drupal, Wordpress, framework
i-marchand...).

Castelis assiste les DAF et leurs directions
dans la résolution de demandes alliant informatique et comptabilité/finance (back
office d’OPCVM, consolidation financière de
groupe, suivi de l’activité par exemple). Nous
avons par ailleurs développé un ERP de gestion par affaires «Chronos gestion d’affaires»
conçu spécifiquement pour les activités de
services et de conseil.

Notre équipe dédiée aux comités d’entreprise
accompagne les CE dans le développement
d’intranets et d’outils de gestion et suivi répondant aux règles spécifiques de ce secteur.
Nous avons par ailleurs développé une solution de gestion dédiée entièrement modulable : «Logi-CE».

Nos pôles d’activités :
Conseil, AMOA

Développement sur mesure

- Audit des processus et qualité logicielle
- Aide à la rédaction du cahier des charges,
des spécificités techniques ou fonctionnelles
- Benchmark et assistance à la sélection de
fournisseurs
- Assistance à Maitrise d’Ouvrage déléguée

- Analyse et conception générale
- Maquettage et prototypage
- Réalisation en mode Agile
- Accompagnement durant la phase de
déploiement et service régulier

Edition de logiciels

Intégration

Castelis a développé plusieurs solutions logicielles
entièrement paramétrables pour répondre aux
besoins de ses clients :
- Chronos : ERP de gestion par affaires
- i-Marchand : solution e-commerce sur mesure
- Logi-CE : solution de gestion pour les comités
d’entreprises

Dans le cadre de projets globaux, nous assurons
l’intégration de nos logiciels partenaires :

Infogérance

Hébergement

- Gestion de votre parc informatique
- Support de niveau 1,2, 3 et 4
- Conception d’architecture
- DSI déléguée

- Mise en production
- Maintien en conditions opérationnelles
- Supervision 24h/24, 7j/7, 365j/an
- Infogérance des services hébergés

- Comptabilité : Sage, Cegid
- E-commerce et sites institutionnels: Sitecore
- Base de données : Business Object
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N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux :

