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SERVICES EN INFORMATIQUE 

CONSULTING 

Étude d'une réalisation, d'une évolution ou de la résolution  

d'une problématique. 

COACHING 

Gestion d'un projet avec choix, planification et mise en place  

des solutions techniques. 

WEBMASTERING 

Développement et maintenance de sites web. 

ANALYSE 

Spécification des modules à concevoir au sein d'un domaine. 

CONCEPTION 

Identification des éléments du système d'information  

et choix d'implémentation. 

DÉVELOPPEMENT 

Écriture des composants logiciels définis par les spécifications. 

TESTS QUALITÉ 

Audit du code avec validation de l'interaction utilisateur  

et de la qualité logicielle. 

DÉPLOIEMENT 

Installation et configuration du logiciel. 

MAINTENANCE 

Correction des dysfonctionnements et améliorations mineures. 

MIGRATION 

Transfert d'un système obsolète vers une nouvelle infrastructure.  



CRÉATION DE LOGICIELS 

Faites appel aux services d'un spécialiste et expert en ordinateurs, 

en développement objet et en qualité logicielle pour mener à bien 

vos projets. 

Partenaire de votre réussite, Ordisoftware™ développe votre 

application principalement en C#.NET sous Visual Studio,  

en Pascal Objet sous Delphi, et en ASP.NET et PHP pour  

les modules web, avec les bases de données mySQL, SQLite, 

Access, SQL Server et Oracle. 

Savoir-faire, compétences et expérience sont à votre service afin de 

concrétiser vos buts et de concevoir ou améliorer votre solution 

Windows, Web ou DotNet, que vous soyez un particulier, un artiste, 

une association, un commerçant, un artisan, une entreprise, une 

administration, une école, en libéral ou en groupe. 

 CONCEPTION DE SITES WEB 

Réalisation du site internet convivial adapté à vos exigences. 

 PROGRAMMATION DE LOGICIELS 

Développement du logiciel ergonomique pour atteindre  

vos objectifs. 

 CONSULTING ET COACHING 

Aide pour créer vos sites web et vos programmes.  



SITES WEB 

Internet est un merveilleux outil de communication dont les 

multiples possibilités, tels que les procédés de vente en ligne, sont 

incontournables et permettent : 

 La mise en valeur de vos centres d'intérêts, de vos domaines 

d'intervention et de vos offres afin que vos partenaires et vos 

visiteurs soient encouragés à s'informer sur votre activité et à 

prendre contact avec vous. 

 La vente de vos services et de vos produits grâce aux services 

de paiements en ligne sécurisés et à une boutique virtuelle. 

L’intégration de composants apporte l’attractivité et l’interactivité 

nécessaire : blogs et gestionnaires de news, galeries et lecteurs 

multimédias, forums et questionnaires en ligne, travail collaboratif 

et gestion du temps, portails communautaires, etc. 

Les pages sont créées sur la base de vos documents 

numériques tels que les thèmes graphiques, les textes, les images, 

les logos et les animations. La conception correspond à un 

agencement de vos contenus sur un format A4, quelle que soit la 

taille des éléments et le nombre d'écrans réalisés.   



PROGRAMMES 

Les programmes informatiques automatisent et développent  

de nombreuses activités, tout en les rendant plus facile et plus 

agréables à accomplir : 

 Ce sont des outils qui permettent d’accroitre l'impact 

relationnel, d’améliorer les gains professionnels, ainsi que de 

procurer plus de temps tout en fournissant plus de diversité et 

de plaisir à vivre le quotidien. 

 L'ergonomie des interfaces graphiques est pensée pour allier la 

facilité d'utilisation, la clarté de la présentation et l'esthétique 

du résultat global, tout en offrant une administration optimale 

et une réalisation des objectifs avec les meilleures performances 

d’une expérience logicielle confortable. 

Les étapes de fabrication de votre logiciel se déroulent en quatre 

temps successifs et rétroactifs qui s'imbriquent les uns dans les 

autres : 

✓ L'analyse définit « quoi faire ». 

✓ La conception définit « comment faire ». 

✓ Le développement est l'écriture du code. 

✓ Les tests qualités sont un audit général. 

Lorsqu'il ne reste plus aucune action à entreprendre, que tout 

fonctionne de manière fluide et que le résultat voulu est atteint, le 

logiciel est considéré comme terminé et il est prêt pour le 

déploiement.  



CONSULTING 

L'intervention en consulting et en coaching, essentiellement  

en tant que maîtrise d'œuvre, peut être effectuée au cours de 

chaque phase de votre projet informatique : 

 Le consulting permet d'obtenir une évaluation technique  

de votre activité et de votre organisation afin de vous proposer 

les actions à entreprendre, ou les éléments à modifier, au sein 

de votre présent ou futur système dans le but de rendre votre 

travail optimal. 

 Le coaching et la gestion de projet apportent au sein de  

vos équipes le management adéquat de l'ensemble des 

interventions à effectuer pour la concrétisation de vos objectifs. 

Grâce à l'automatisation ciblée et à la considération adaptée de 

l'interaction des flux et des traitements au sein de votre activité, 

une solution logicielle simple, efficace et performante peut être 

mise en place en architecture autonome, client-serveur, intranet et 

internet.  



COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Systèmes d'exploitation Gestion de projet 

▪ Windows 

▪ UNIX-like 

▪ MS-DOS 

▪ Atari ST TOS 

▪ Thomson TOx 

▪ ZenHub 

▪ Kanban 

▪ Unified Process 

▪ Rapid Application Development 

▪ Extreme Programming 

▪ Modèle en Cascade 
  

Outils de développement Modélisation des architectures 
  

▪ Microsoft Visual Studio 

▪ Borland IDEs & Delphi 

▪ WordPress 

▪ NuSphere PhpED 

▪ Namo WebEditor 

▪ Microsoft Word 

▪ Axialis IconWorkshop  

▪ GIMP & XnView 

▪ Unified Modeling Language 

▪ Modèle Entité-Association 

▪ Organigramme 

▪ Power AMC Designer  

▪ Software Ideas Modeler 

▪ Papier et Crayon 

  

Langages de programmation Techniques d'implémentation 
  

▪ C# 

▪ C++ 

▪ C 

▪ Pascal Objet 

▪ Pascal 

▪ SQL 

▪ PHP 

▪ HTML 

▪ Assembleur 

▪ Basic 

▪ Logo 

▪ UI/UX Design & Ergonomie 

▪ Composants & Frameworks 

▪ Multitâche & Multithreading 

▪ Client-Serveur & Multitier 

▪ COM & DCOM 

▪ Abstraction & Encapsulation 

▪ Programmation Structurée 

▪ Programmation Polymorphique 

▪ Programmation Générique 

▪ Réusinage de Code 

▪ Tests Unitaires 
  

Frameworks Bases de données 
  

▪ Microsoft .NET 
Forms, Linq, ADO.NET 

▪ Borland VCL 

▪ Win32 API 

▪ X11 API 

▪ Librairie Standard C 

▪ Interruptions x86 

▪ Thomson Basic 512 

▪ Git & GitHub (TortoiseGit) 

▪ SQL Server 

▪ SQLite 

▪ mySQL 

▪ Dbase 

▪ Access 

▪ Oracle 

▪ Interbase 

▪ Paradox 



SITES WEB (1) 
 

Installation de WordPress (2) à partir de 50 € 

Site sur mesure ou CMS (2)  à partir de 250 € 

Page supplémentaire  environ 25 à 50 € 
 
 

PROGRAMMES (1) 
 

Tarif horaire  75 € 

Tarif journalier  600 € 

Logiciel libre (3) à partir de 2000 € 
 
 

CONSULTING (1) 
 

Tarif horaire 75 € 

Tarif journalier 600 € 
 

 
 (1) Les tarifs en vigueur et les conditions de ventes sont disponibles sur le site du prestataire. 

 (2) Création de la structure du site et des pages accueil, présentation, informations légales et contact. 

 (3) Logiciel générique utilitaire et gestion sous licence libre ou open source. 

 
 

 
 

 

 

 

www.ordisoftware.com 

services@ordisoftware.org 
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