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38 pays
4 861 sites 

23,7 milliards 
d’euros 
de chiffre d’affaires

650 000
professionnels 
et experts 

une présence mondiale

basée sur une alliance solide.

Groupe AUSY

Plateforme de 
livraison 
mondiale AUSY
Groupe Randstad
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nos prestations en trois volets 
technologiques & multidisciplinaires.

Dit document is eigendom van AUSY - Gecontroleerde distributie - Verboden te kopiëren

engineering.

● systems engineering

● connected systems & iot

● embedded & secure systems

● green & smart engineering

digital. 

● digital solutions development

● system integration

● user experience

● ai/ml & big data applications

● devops & cloud solutions

consulting.

● strategy & transformation 
consulting

● business consulting & process 
optimization

● enterprise architecture

● agile consulting

● cybersecurity services



solutions d’applications 
spécialisées.

services d’applications de basesolutions sur mesure pour 
répondre aux besoins de votre 
entreprise

• modèles de livraison flexibles sur site et 
hors site aux États-Unis et dans le 
monde

• compétences en développement de 
logiciels d’entreprise, cloud, mobile et 
embedded

• maîtrise d’une variété de 
méthodologies agiles et expertise en 
gestion de programmes

• capacité à déployer rapidement des 
équipes complètes ou des ressources 
spécialisées

25+
ans d’expérience en 
développement de 
logiciels

20+
centres de solution 
dans le monde

architecture et stratégie

prototypes et conception UI/UX

développement d’applications

devops et automatisation des 
tests

maintenance et assistance
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modèles de livraison
des éventualités aux solutions.

contributions
individuelles

équipes
structurées

proximité avec le client

solutions
industrielles

efficacité technique et productivité

plateformede livraison mondiale 
(nearshore/offshore)

économies pour le client
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partenariat
ausy - mendix.



partenariat
ausy - mendix.

low-code development simplifie la création 

d’applications modernes et performantes

● mendix

○ sélection de partenaires objectifs 

et loyaux

○ compétences uniques et capacités 

complémentaires



les approches traditionnelles de livraison d’applications ne 
sont plus à la hauteur.

demande 
des 

entreprises

« nous en avons 
besoin dès 
maintenant ! »

● nous devons commercialiser 
rapidement de nouvelles idées 
et de nouveaux produits

● nous devons rationaliser et 
automatiser nos opérations

● nous devons numériser notre 
expérience client

« nous avons accumulé 
un retard
de 18 mois ! »

● je ne suis pas en mesure de 
répondre assez rapidement aux 
nouvelles exigences commerciales 

● mes systèmes existants ne sont 
pas assez flexibles 

● j’ai besoin de garder le contrôle

offre

développement agile

externalisation

PaaS / Cloud

embaucher plus de 
développeurs

automatisation CI/CD



les approches traditionnelles de livraison d’applications ne 
sont plus à la hauteur.

échec des projets

>30%
demande du marché

5x

« D’ici 2021, la demande 
d’applications augmentera 
au moins 5 fois plus vite 
que la capacité du secteur 
informatique à les 
fournir. »

« Le manque 
de collaboration efficace 
joue un rôle central dans 
l’échec des projets 
informatiques. »

– Gartner

taux de chômage

1.9%

« Avec un taux de chômage 
de 1,9 % pour les 
développeurs, les DPI ont 
du mal à trouver des génies 
en technologie. »

– TechRepublic– IDC



et si...

la vitesse
permettait d’atteindre un 

délai de rentabilité inégalé

la collaboration
permettait de répondre aux 

besoins de l’entreprise

le contrôle
stimulait l’innovation à

grande échelle



la méthode mendix.

no-code codelow-code

agilité
commerciale

contrôle
informatique

analyste
commercial

développeur
professionel

citizen developer analyste
commercial



sales
product 

development
RH IT engineering



sales
product 

development
RH IT engineering



low-code / no-code
development.

Créez des applications 10 fois plus rapidement 

avec 70 % de ressources en moins

• des IDE spécialement conçus pour que les citizen developers et les 
developers professionnels travaillent ensemble de manière transparente 
sur un seul modèle d’application

• créez des expériences utilisateur attrayantes sur tout type d’appareil 
grâce à des IDE WYSIWYG, visuels, par glisser-déposer

• modélisez visuellement la logique avec des microflux pour une logique 
complexe, des processus métier et un workflow grâce au 
développement assisté par AI

• collaborez avec les parties prenantes sur l’ensemble de la plateforme
• partage et commentaire des écrans et de la logique
• programme en binôme à travers le monde
• tenez les parties prenantes informées
• définition et gestion des exigences

• itérez rapidement grâce à des commentaires intégrés et une aide au 
développement et au déploiement de l’intégration continue



l’association de la technologie et de la collaboration.

analyste
de 

l’entreprise

spécialistes 
de la 

technologie
powered by 

ausy

biz 
developer

pro 
developer capacités

spécialisées

demandescommentaires

visibilité



accélérez chaque étape du parcours de votre application.

déployer
sur tout type de cloud localement

surveiller
la qualité pendant le fonctionnement

convecoir
une nouvelle approche de résolution des 
problèmes 

développer
transformer des idées en logique 
d’application



applications mendix typiques.

applications d’innovation

applications 
intelligentes 

(IoT, AI)

expérimentation 
rapide

nouveaux 
produits

nouvelles 
chaînes

applications d’efficacité 
opérationnelle

applications 
B2E

gestion des 
dossiers/work

flow

gestions de la 
qualité et de 
la conformité

applications 
départementale

s

applications de 
migration héritées

lotus notes

remplacement 
access/excel

applications 
4GL

systèmes de base 
uniques / extensions 
des systèmes de base

applications d’engagement 
client

portails B2B
applications 

B2B

portails B2C
applications 

B2C



comment se lancer dans le 
développement de votre 
première application ?

nous vous proposons 
3 solutions.
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1. atelier découverte.

un atelier pour valider un produit, une 
fonctionnalité ou une solution 

● faites-nous part de vos idées et de vos défis 

commerciaux

● découvrez comment la révolution du low-code

vous affecte, dès maintenant

● obtenez un retour sur investissement rapide en 

comprenant quels processus cibler en premier et 

pourquoi

● découvrez comment développer une application, 

automatiser un workflow ou créer des tableaux de 

bord utiles

● créez des analyses de rentabilisation solides pour 

l’amélioration et l’automatisation des processus

● établissez une feuille de route efficace



2. app in a day starter.

nos experts vous préparent à travailler 
avec le low-code

Au cours de cette session, vous apprendrez de manière 
pratique à créer une application Mendix et repartirez avec 
votre application personnalisée.

● travaux pratiques

● réalisation d’une application canvas

● connexion aux sources de données

● exemples de filtrage des données d’entreprise

● personnalisation de formulaires et création de flux 

de processus de travail

● création d’un workflow



3. notre atelier low-code 

development.

laissez-nous vous aider à accélérer votre 
processus de développement

● nos équipes sont prêtes pour votre prochain projet

● +100 collègues travaillant sur des projets de 50 à 

2500 md

● budget fixe et convenu avec possibilité de modifier 

la portée, mais pas la date limite

● prix fixe pour un délai de livraison respecté avec 

une certaine portée

● le temps et les moyens nécessaires pour une 

assistance à la demande



vous avez des questions ?
nous sommes là pour vous aider !

kris van der stappen
directeur commercial

kris.vanderstappen@ausy.be
+32 496 27 39 07

mailto:kris.vanderstappen@ausy.be


ausy.be

personality.

tech with

personality.

tech with
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