Notre offre en Développement Mobile

JUNIOR CENTRALESUPÉ34 CHEFS DE PROJET

PROFESSIONNALISME
I N N OVAT I O N

50 ANS D’EXPÉRIENCE

50%

EXPERTISE

COLLABORE AVEC
50% DU CAC40

140 ÉTUDES PAR AN

PARTENARIATS
CERTIFICATION ISO 9001

4200 ÉTUDIANTS
MOBILISABLES

Notre histoire
Junior CentraleSupélec, c’est plus
de 50 ans d’expérience, une transmission de compétences de
génération en génération et des certifications de qualité qui nous
permettent de répondre de manière professionnelle à vos attentes.
Notre taux de satisfaction client de 96% témoigne de notre politique
d’amélioration continue.
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Forts de de nos 3500 études réalisées depuis plus de 50 ans, nous vous garantissons un savoir-faire et une
expertise sur chacun de nos domaines de compétence pour répondre à vos projets en suivant la meilleure
approche possible.
Vous bénéficierez d’un suivi personnalisé et confidentiel de votre étude pris en charge par l’un de nos
chefs de projet, toujours à votre écoute, disponible et d’une grande réactivité.

Le déroulement d’une étude
PRISE DE
CONTACT

Suite à votre
appel d’offre, un
chef de projet
vous est attribué.
Il sera votre
contact privilégié
par la suite.

RECHERCHE
DE CONSULTANT

ÉLABORATION
D’UNE OFFRE

SUIVI DE
L’ÉTUDE

Nous prenons
Le chef de projet
Nous assurons un
en
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CLÔTURE ET
ACCOMPAGNEMENT

Suite à la remise
du livrable, nos
prestations
sont soumises
à une période
de garantie afin
de vous garantir
une excellente
satisfaction.

Le développement mobile
La popularité et l’omniprésence des smartphones en font des outils puissants
pour impacter le plus grand monde. Alliant portabilité et facilité d’accès, elle vous
permettra de toucher quotidiennement de nombreux utilisateurs. JCS se propose
de vous donner les clés pour établir votre marque dans cet environnement grâce
à un savoir-faire établi et de nombreuses expériences.

D’une idée à une application
Applications hybrides et natives
•

Création d’applications ludiques.

•
•

Développement d’applications pratiques.
Implémentation de plateformes de partage.

Intégration et/ou exploitation d’API
•
•
•

Développement de Web Apps couplées à des
applications mobiles.
Utilisation complète des capteurs mobiles.
Implémentation de fonctionnalités spécifiques
mobiles.

Audit et Améliorations
•

Développement de fonctions natives.

•
•

Débogage d’un code.
Optimisation et mise à jour des fonctionnalités.

Des étudiants qui réalisent
une Digital Tech Year.
• Acquisition d’une expertise professionnelle.
• Une année entière consacrée au développement.
• Fonctionnement par projets réalisés pour des
entreprises.

Junior CentraleSupélec en chiffres

Meilleure Junior-Entreprise
d’Europe 2019 & 2020

+650 K€
de chiffre d’affaires chaque
année

Certifiée ISO 9001
depuis 12 ans

De belles missions

Localiser et évaluer des
stations d’essence au
Ghana

Avenir-IBS

Développer un réseau
social professionnel

Améliorer la satisfaction
des personnels navigants
commerciaux (PNC)

Skillset

Joon - Air France

Budget : 4 580 €

Budget : 13 000 €

Élaboration et structuration de

Application mobile permettant

Élaboration et structuration de la

la base de données (répertoire

de trouver directement le profil

base de données.

des stations essence, comptes

idéal pour une compétence ou

utilisateurs).

un travail spécifique à réaliser.

Budget : 10 200 €

Mise en place d’un back-end adapté
et d’une API reliant la base de

Développement d’une
architecture Android interactive.
Création d’un module

Base

de

données

et

son

donnée et l’application.

hébergement adaptés à une
fréquentation d’une centaine de

Implémentation du processus de

milliers de personnes.

gestion des préférences de vol.

d’exportation des données sous
Excel pour des traitements.

Implémentation d’un module de
création de comptes utilisateurs.

CONTACT :
Email : contact@juniorcs.fr
Téléphone : +33 (0)1 75 31 69 42
Site web : www.juniorcs.fr

