New Thinking , Now Possibilities

POUR UNE TECHNOLOGIE DURABLE
Kalisoft est un cabinet de conseil et de services technologiques.
Nos experts et nos consultants s’engagent sur la qualité des applications et des solutions que
nous délivrons, de la conception du produit, au développement jusqu’à sa maintenabilité.
Notre démarche « Code propre, 0 défaut » s’emploie à garantir la qualité de vos actifs logiciels
dans le temps.
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NOTRE
MISSION
Excellence et qualité au
coeur de la culture
d’entreprise

Toute erreur de conception implique
des coûts, souvent exponentiels, dans
le futur. Chez KaliSoft, la qualité
logicielle est un combat ! Nous nous
attachons à vous livrer un produit avec
des fondations solides. Nous
appliquons une démarche qualité en
développement logiciel
particulièrement rigoureuse pour un
code de qualité et des solutions
exemptes de bugs.
Youness Ksaimi
Directeur Général, Kalisoft
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EN QUELQUES CHIFFRES

2013

Chiffre d’affaires

150

10%

85%

1 fois par mois

Un pure-player du
développement et de la
qualité logicielle est né

Multiplié par deux, tous
les ans.

Consultants et experts
engagés sur vos projets

Turn-over parmi les plus
bas de la profession

Recrutements effectués
sur profils

Rythme de nos sessions
de recrutement

2017

Formation
continue

Compétences

Lab R&D

Méthodologies

Validation systématique
des acquis et programme
de certification incitatif

Et primes à la
capitalisation

Agilité, DevOps, CI/CD

Couverture
nationale
Paris, Lille, Nantes, Lyon,
Aix-en-Provence
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Date de lancement de
notre offre en
automatisation des tests

Plateforme e-learning
Sessions présentielles

Nos valeurs

COMMUNAUTÉ
ENGAGÉE
Depuis notre création, nous avons placé l’excellence au cœur de notre
culture d’entreprise. Nous pensons que seule une excellente équipe nous
permet de nous engager auprès de nos clients pour les aider à s’adapter
aux changements sur le long terme, et en profondeur, qu’induit la
transformation numérique. Nous le savons car nous le faisons chaque jour
pour nos clients et c’est ce travail en équipe qui nous permet de réaliser
de grands projets ensemble.

Said Akrid, Président, Kalisoft

01 La bienveillance

C’est une question
d’éthique. Nous prenons
soin les uns des autres et
nous sommes accueillants,
c’est dans notre culture
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02 L’honnêteté

C’est un engagement au
quotidien. Nous faisons ce
que nous disons et nous
tenons nos promesses.

03 L’enthousiasme

Note de 94/100

Nous sommes des
passionnés par ce que
nous faisons. Le travail
est un lieu
d’apprentissage et de
création pour nous.

04 Le partage de compétences
Capitaliser sur nos retours
d’expériences, transmettre et
progresser collectivement sont
dans notre ADN.

NOS SERVICES

SPÉCIFICATIONS /
AMOA

DÉVELOPPEMENT
• Conception et

• Cadrage fonctionnel

(spécifications, scénarios
métiers), POC
• Mise en place de
méthodes agiles (Agile,
Kanban, Scrum)
• Structuration des
processus (SOA, ITIL,
COBIT, CMMI)
• Business Intelligence
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•

•

•
•

développement logiciel
(web, mobile)
Industrialisation de vos
développements (DevOps,
CI/CD) et automatisation
des tâches
Décommissionnement de
vos systèmes Legacy vers
une architecture
microservices
Audit de vos applications
Benchmark et conseil en
choix d’outils

VALIDATION /
ÉVALUATION / TEST
• Stratégies de tests
•
•
•
•

adaptées
Automatisation des
tests
Performance des
applications
Accompagnement
Tierce recette
applicative

EXPLOITATION
• Ingénierie Systèmes et

réseaux
• Support niveau 1, 2 et 3
• Maintenance corrective
et évolutive (TMA)

Nos expertises 1/2

DÉVELOPPEMENT
DE PRODUIT

PROGRAMMING
Java / J2EE, C# .NET, PHP, Symfony,
Drupal, Magento, Laravel, Node.Js,
ReactNative, React.js, Vue.js, Python,
Ruby

Kalisoft vous propose le meilleur des nouvelles approches de
développement, des nouveaux langages et les derniers
frameworks pour améliorer votre « go to market ».

BUSINESS INTELLIGENCE

Nos équipes s’adaptent en continu avec agilité et flexibilité
pour vous délivrer les produits dont vous avez besoin, au bon
moment.

MOBILITÉ

SAP, SAS, Microstrategy, Qlik, Tableau,
Microsoft

iOS, Androïd, Hybris, Xamarin, Ionic

DEVOPS & CLOUD
Kubernetes, Ansible, Jenkins, Gitlab,
CI/CD, AWS, GCP, Azure

CRM
Salesforce (APEX & Administration)
MS Dynamics
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Nos expertises 2/2

QUALITÉ
LOGICIELLE
Kalisoft garantit la qualité de vos applications et accélère leur
time-to-market en apportant son expertise en test de haut
niveau.
4 pôles d’expertise:
! Tests Manuels
! Tests Automatisés
! Tests Techniques
! Centre de formation
Nos consultants maîtrisent tous les principes ISTQB de la
gestion du processus de tests et de l’automatisation des tests

TESTS MANUELS
!
!
!
!
!
!

Pilotage des projets de test
Analyse des exigences métiers
Ecriture de la Stratégie de test et Plan de Test
Ecriture des scénarios et cas de test
Exécution des tests
Reporting

AUTOMATISATION DES TESTS
!
!
!
!
!

Frameworks d’automatisation
Automatisation des tests unitaires (Karma, Phantom JS)
Automatisation des tests des applications web
Automatisation des tests de sécurité (OWASP ZAP)
Automatisation des test de régression

AUTOMATISATION DE PERFORMANCE
!
!
!
!

Tests de performance
Tests de montée en charge, stress tests
Tests de sécurité
Tests de Maintenance

CENTRE DE FORMATION
!
!
!
!
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Formation ISTQB niveau Fondation et Avancé
Formation Gestion du processus de test
Formation Test Driven Development
Outils: Jmeter, HP UFT, Soap UI, Junit, …

Ils nous font confiance

QUELQUES RÉUSSITES
PARTAGÉES

Factoring
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Pour une technologie durable

NOUS
CONTACTER
Kalisoft Siège et Agence Paris, 32 rue
de cambrai, 75019 Paris
Tel. 01 42 00 79 96
Kalisoft Lille Hauts de France, 134 rue
des Templiers, 59000 Lille
Tel. 06 51 21 26 85

C O N T A C T @ K A L I S O F T . F R
W W W . K A L I S O F T . F R
N O U S

S U I V R E

Kalisoft Lyon Auvergne-Rhône-Alpes,
3 cours Charlemagne, 69002 Lyon
Tel. 07 83 07 97 99
Kalisoft Nantes Ouest, 4 rue Edith
Piaf, Immeuble Asturia, 44800 SaintHerblain
Tel. 07 66 86 50 96
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