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La plus grande partie 
de notre transformation 
numerique consiste a 
changer notre facon de 
penser.



Notre

Approche 
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Approche 
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La transformation digitale
est un enjeu business majeur pour toutes les entreprises. Vision, stratégie, 
équipe, business, fonctions support, tout ça impacte votre entreprise.
Notre équipe d'experts vous accompagne à toutes les étapes de votre 
projet de transformation digitale : Etudes des besoins, cadrage du projet, 
transformation et optimisation des processus, sélection des solutions, 
intégration des équipes, coaching, fit culturel et formation, suivi et 
évolution.
Tout projet web est un défi à relever. Havet Digital met à votre disposition 
son expertise, ses outils et son savoir-faire afin de vous aider dans chaque 
étape de la digitalisation de votre entreprise.
Nous nous occupons de votre projet de la rédaction du cahier des charges 
à la livraison afin de garantir la meilleure qualité et un meilleur produit. 
Quel que soit votre projet informatique, notre approche globale autant que 
des experts IT développement nous permet de vous conseiller et faire un 
audit afin de vous aider à améliorer votre stratégie et atteindre vos 
objectifs fixés
Notre Approche holistique de validation des applications pour la 
transformation numérique vous rapporte un avantage concurrentiel et 
vous propose des solutions inédites.
Où que vous soyez dans votre parcours de transformation numérique, il est 
important de vous assurer que les applications offrent de meilleures 
fonctions commerciales, des performances technologiques et une 
meilleure expérience client.

La team Havet Digital
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Notre Expertise :

Automatisation Business  

Cloud 

IA

Business Intelligence 

Développement

Hébergement Et Maintenance 
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Notre approche axée sur l’automatisation fournit des solutions d’automatisation intelligentes et fiables plus 
rapidement pour des tests précoces et continus. Notre riche référentiel de Framework brevetés et notre 
automatisation shift-left garantissent que les défaillances se produisent plus rapidement et sont capturées 
tôt. Alors que la validation de bout en bout o�re le plus de valeur, nos services autonomes et spécialisés 
sont disponibles pour transformer des domaines spécifiques de votre entreprise. Performances 
applicatives, assurées !

1.   Automatisation Business : 

05

Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’allègement du fonctionnement de votre 
     entreprise
•   La cartographie des processus en place 
•   L’adaptation des processus à l’automatisation

•   L’automatisation des process et les tâches 
     répétitives de votre business
•   L’installation des RPA (Robotic Process 
     Automation)
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Les plateformes de cloud numérique vous o�rent la sécurité du cloud privé avec la flexibilité du cloud 
public. Et, lorsqu’elles sont gérés par Havet Digital, elles sont intégrés et automatisés avec des prix 
prévisibles et des coûts réduits, de manière entièrement sécurisée. Nos services d’infrastructure et de 
plate-forme gérés de bout en bout utilisent des composants standardisés qui exécutent ensemble des 
applications héritées et natives du cloud tout en vous o�rant une visibilité et un contrôle complets.

C’est un mix de services que vous ne trouverez que chez Havet Digital.

2.   Cloud : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La mise en place de l’infrastructure de votre 
     entreprise comme un cloud privé ou un réseau 
     local virtuel
•   l’ajustement sur demande et en fonction de vos
     besoins des ressources hautement scalable 

     pour répondre à tous vos besoins
•   La sécurisation de vos données en privé sur le 
     cloud et sauvegarde utilisant des protocoles 
     de sécurité et déchi�rement des données



L’IA est rapidement devenue la technologie qui change la donne dans tous les secteurs ces dernières 
années, et les entreprises de tous les horizons investissent dans cette technologie émergente. Havet Digital 
est la seule entreprise qui propose des o�res allant du matériel et du cloud au conseil, à la mise en œuvre 
et au support en IA.

Havet Digital a développé d’excellentes capacités en matière d’IA grâce à l’organique et à l’inorganique, 
et dispose d’un écosystème de partenaires de premier ordre. Elle a également construit un certain nombre 
de produits, de plates-formes et d’accélérateurs, qu’elle met tout à contribution dans la construction de 
solutions innovantes et e�caces pour ses clients.

3.    IA : 
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Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’installation des systèmes conversationnels
     comme, la FAQ, le simple Bots aux bots 
     transactionnels complexes intégrés à des 
     systèmes backend complexes prenant en 
     charge WhatsApp, Facebook Messenger, etc.
•   La Numérisation :
    - Les entrées comprennent les documents 
       physiques, les documents numérisés et les 
       courriels

    - La gestion des données structurées, non  
       structurées et semi-structurées 
•   Apprentissage profond (Deep Learning)
    - Tirer parti des données non structurées et non  
       étiquetées
    - Reconnaître des représentations spécifiques 
       (images, textes, vidéos, sons)
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La Business Intelligence (BI) est un processus technologique d'analyse des données et de présentation 
d'informations pour aider les dirigeants, managers et autres utilisateurs finaux de l'entreprise à prendre 
des décisions business éclairées. La Business Intelligence englobe une grande variété d'outils, 
d'applications et de méthodologies qui permettent aux organisations de collecter des données à partir de 
systèmes internes et de sources externes. Ces données sont ensuite préparées pour l'analyse afin de créer 
des rapports, tableaux de bord et autres outils de de Data Visualisation pour rendre les résultats 
analytiques disponibles aux décideurs et aux opérations.

Aujourd'hui, les entreprises en France de plus en plus s'appuient sur les logiciels de Business Intelligence 
pour identifier et extraire des informations précieuses des grands volumes de données qu'elles stockent. 
Ces outils permettent d’en tirer des informations tels que des veilles concurrentielles et les tendances du 
marché, ainsi que des informations internes tel que trouver les raisons des opportunités perdues.

4.    Business Intelligence : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   L’accélération et l'amélioration de la prise de 
     décision : Avec un programme Business 
     Intelligence, il est possible pour les entreprises 
     de créer des rapports en un seul clic. 
•   L'optimisation des processus d'a�aires 
     internes : La Business Intelligence contribue 
    également à améliorer la visibilité de ces 
    processus et permet d'identifier les domaines

     qui nécessitent une attention particulière.
•   L'augmentation de l'e�cacité opérationnelle 
     et la génération de nouveaux revenus.
•   La réalisation d’un avantage sur la 
     concurrence en gardant l’œil sur les nouvelles 
     tendances du marché et l’analyse des données 
     dans le cadre d’une veille concurrentielle 
     stratégique.
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Compte tenu de l’augmentation sans cesse croissante du nombre d’utilisateurs de smartphones, posséder 
une application mobile devient une nécessité pour toucher une audience plus vaste. D’autant plus que cela 
permet également à vos utilisateurs d’avoir votre outil en poche à tout moment et de l’utiliser même hors 
connexion. Nous sélectionnerons alors la technologie la mieux qualifiée pour répondre aux objectifs que 
vous attendez. Dans le cadre de la création d’applications mobiles, il y a un certain nombre de possibilités. 
Il faut étudier les solutions dites natives, hybrides ou cross plateforme. À l’image de votre entreprise, et en 
respectant vos préférences nous concevons pour vous une application mobile clé en main ! 

5.  Développement : 

Applications mobiles : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La mise en place du modèle business propre à 
     votre application et en parfaite adéquation 
     avec votre activité 
•   Mise en place d’un design créatif et facile à 
     utiliser qui répond aux normes de l’UI et l’UX

•   Le développement des fonctionnalités  
     spécifiques et lancement des tests 
•   Recettage, mise en ligne, fixation des bugs et 
     maintenance
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Havet Digital, avec son savoir-faire, vous propose des solutions et des logiciels fait uniquement pour vous 
et qui s’adaptent à vos besoins spécifiques.
•   CRM : Parce que chaque entreprise à ses particularités et ses besoins spécifiques, Havet Digital 
développe des outils CRM personnalisés pour chacun de ses clients. Généralement l’outils CRM 
accompagne le développement d’un ERP sur mesure.
•  Extranet/Intranet : Le développement d’intranet/extranet dépend de la structure et les besoins de 
chaque entreprise. Il s’agit d’un site web destiné uniquement aux di�érents collaborateurs de 
l’entreprise. Le site est exclusivement réservé aux utilisateurs définis par l'entreprise. Il n'est pas référencé 
sur Google ou autre moteur de recherche. Il n'est pas destiné à commercialiser, vendre ou faire connaître 
son activité. 
Havet Digital peut développer pour vous un site Intranet/Extranet spécifique répondant à 100% de vos 
attentes et de vos besoins.

Logiciel et Applications Web Sur Mesure : 

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La modernisation et l’évolution des 
     applications existantes 
•   La création et le développement sur mesure 
     des applications de tout type

•   Réponse à tous vos besoins tant au niveau 
     technique qu’au niveau fonctionnel
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6.  Hébergement Et Maintenance : 
Notre prestation IT Développement ne s’arrête pas à la conception et la livraison de votre projet web ou 
mobile, mais aussi Havet Digital  s’occupe de l’hébergement (Linux et Windows) de ce projet en s’appuyant 
sur le meilleur serveur existant dans le marché européen OVH, et nous accordons un service de 
maintenance après-vente sans aucun surcoût en instaurant une surveillance continue afin de détecter les 
erreurs et les bugs et identifier chaque dysfonctionnement majeur.

Nos o�res vous permettent de centraliser vos di�érents projets, du plus simple au plus élaboré, tout en 
maîtrisant vos coûts. Vous pouvez migrer simplement d’une o�re à une autre, selon vos besoins. Nous vous 
accompagnons au fur et à mesure de l’évolution de vos projets.

Havet Digital vous accompagne dans :

•   La gestion des supports techniques pour la 
     maintenance concernant l’hébergement, la 
     base de données, la mise à jour des versions 
     PHP et MySQL, etc.

•   La gestion du certificat SSL 
•   La gestion de toute prestation d’hébergement 
     (Dédié, Mutualisé, VPS, Cloud, etc.)



Développeur
de Business



Notre

Demarche



Audit et Cadrage Choix de Solutions 
Notre collaboration commencera par 
la phase des états de lieux, d’audit de 
vos besoins et de transformation de 

vos processus. L'objectif sera de créer 
votre nouveau processus, de définir 

des tâches sans valeur ajoutée à 
automatiser et les métriques de 

performance et tableaux de bord dont 
vous avez besoin.

Nous vous accompagnons pour 
sélectionner et choisir les logiciels qui 

correspondent aux nouveaux 
processus de votre société : CRM et 

outils marketing pour la gestion 
commerciale et marketing, solutions 

cloud, IA, etc.

Installation et
Intégration 

Ajustement et
Accompagnement

Nous intervenons en tant 
qu’intégrateur ou en AMO lors de 
l’intégration des nouveaux outils. 

Experts du métier, nous vous 
configurons l’ensemble des 

applications dont vous avez besoin.

Vos équipes sont au cœur de la 
transformation digitale. Nous les 

accompagnons sous forme de 
workshop, coaching, tuto et formations 

tout au long du projet.
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Methode de projet : 

Agile



Chez Havet Digital, nous adoptons la méthode Agile dans la réalisation de nos projets. 

Agile est un processus qui permet à nos équipes de gérer un projet en le décomposant en plusieurs étapes. 
Elle implique une collaboration constante entre les parties prenantes, une amélioration et une itération 
continues à chaque étape. 

Au départ, vous décrivez comment le produit final sera utilisé et quel problème résoudra-t-il. Cela permet 
de clarifier vos attentes auprès de l'équipe de projet. 

Une fois le travail commencé, les équipes suivent un processus de planification, d'exécution et d'évaluation, 
qui permet de modifier facilement le livrable final pour mieux répondre à vos besoins. La collaboration 
continue est essentielle, tant entre les membres de l'équipe qu'avec les parties prenantes du projet, afin de 
prendre des décisions éclairées.
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Chefs de projets
Techniques

Graphic
Designers

Développeurs
mobile

Android et IOS

Consultant IT

Spécialistes
Web Design

Spécialistes
Interfaces, Ergonomie,

User Expérience

Développeurs
Back office
et système 

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS PROPULSE
VOTRE BUSINESS 
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DES TECHNOLOGIES ROBUSTES
ET SÉCURISÉES
Nos experts travaillent sur la base de la technologie open source dans le cadre d’une
architecture rigoureuse  
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Vous rêvez, On réalise.
___

Havet Digital
L’expertise au service de la qualite.

Que Pouvons-nous faire pour vous ?

Reservez Votre RDV Telephonique Gratuit


