
TECHNOLOGIES DE L'INNOVATION ET 
DE LA TRANSFORMATION DIGITALE



QUI SOMMES-NOUS ? 

Altelios Technology est une entreprise experte 

dans les domaines de l’innovation, des nouvelles 

technologies et de la sûreté de fonctionnement. 

Nos collaborateurs contribuent à la réalisation 

de projets technologiques passionnants et 

innovants permettant d’anticiper les évolutions 

qui feront le futur.

Nous sommes basés en France et en Europe avec nos 4 implantations : 
Boulogne-Billancourt, Lyon, Lille et Bruxelles.

PÔLE TECHNOLOGIES 
DE L’INNOVATION

Nos collaborateurs du pôle Nouvelles Technologies de l’Information contribuent à la réalisation 

des projets technologiques de nos clients. Nos expertises s’exercent plus particulièrement autour 

des domaines suivants :

LA TRANSFORMATION 
ET L’INNOVATION DIGITALE

LE DÉVELOPPEMENT 
D’APPLICATIONS MÉTIER

LES INFRASTRUCTURES 
ET LES EXPERTISES CLOUD

LA CYBER SÉCURITÉ



Altelios Technology vous accompagne dans 

vos transformations industrielles et digitales. 
Nous développons les produits et les services 

nécessaires à la mise en œuvre d’architectures 

complexes et vitales. 

COMPÉTENCES

TRANSFORMATION ET INNOVATION DIGITALE

Pour accompagner nos clients dans leur 

transformation digitale, nous proposons :

• Des formations et des coachings

individuels ou en groupe.

• La mise en place d’un backlog, le suivi

des users stories ... (Product Owner)

• La conduite de la production

et management des équipes de

développement (Tech lead et Dev lead)

• Un accompagnement en agilité

(Scrum Master)

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MÉTIER

Nous accompagnons nos clients sur l’intégralité de la chaîne de valeur du cycle de vie de leur projet 

• Gestion de projets, pilotage de la qualité, des coûts et des délais

• Conception et développement de MVP (nouveau produit, service ou fonctionnalité)

• Ingénierie de développement (analyse, conception et développement)

• Développement des applications Front End (Angular, JS, HTML5/CSS3, Javascript, Python…..)

• Développement des applications Back End (Java, Node, Dot.Net, PHP, Synfonie…)

• Développement Full Stack



01 70 23 95 15 contact-commerces@altelios.fr www.altelios.com

INFRASTRUCTURES ET EXPERTISE CLOUD

Fort de son expertise dans les technologies d’infrastructure Open Source, Altelios Technology 

vous accompagne dans vos projets de transformations Cloud & DevOps.

Pour tirer pleinement parti des opportunités du Cloud et de ses innovations, nos prestations couvrent 
les domaines suivants :

• Conseils d’architecture : 

Analyse de l’existant, schéma organisationnel, 
élaboration du plan d’actions ...

• Conduite du changement : 

Passage du on-premise vers le Cloud.

• Choix des technologies et des partenaires  : 
Cloud privé, public et hybride.

• Intégration du déploiement DevOps

(Ansible, Jenkins, Docker, Kubernetes ...)

CYBER-SÉCURITÉ

La Cyber Sécurité est devenue une des préoccupations majeures pour les entreprises. 

Altelios Technology a choisi de se spécialiser dans cet environnement. Nos experts vous 

proposent deux modes d’intervention : 

ALTLIO S TEC HNO LO G Y
G RO UP Vecteur de Performances

Audits :

• Tests d’intrusion (internes et externes,

physiques et logiques).

• Exercices en mode « Red Team ».

• Audits de vulnérabilité, conformité,

architectures, code, configuration.

Conseil :

• Cartographie des risques (structurel,

fonctionnel, organisationnel et opérateur)

et plan de traitement.

• Révision des référentiels juridiques : charte

informatique, confidentialité des données,
mise en conformité réglementaire.

• Mise en place d’un SMSI.


