
 

Présentation 
 
Digitalis Consulting est une société de services en ingénierie informatique (SSII), spécialisée dans le 
conseil, l'analyse, le développement et la maintenance de solutions informatiques adaptées aux 
besoins de ses clients.  

Les métiers 
 
Avec ses différentes compétences dans les technologies de l’information, Digitalis Consulting a décidé 
d’orienter ses prestations sur trois axes principaux : 
 
 
1. Le conseil 

 
« L’apport d’un conseil de qualité ainsi qu’un  

encadrement constant tout au long de la mission » 
 
 

Les nouvelles technologies de l’information 
 
Digitalis est une société de conseil technologique dont la mission est de promouvoir l'approche 
architecturale du système d'information de l'entreprise. 
 
Elle développe son expertise et formalise son savoir-faire dans la mise en place d'architectures 
applicatives distribuées en intégrant le meilleur des technologies issues des principaux acteurs du 
marché. 
 
Elle a pour ambition de vous assurer la maîtrise du risque technologique dans le cadre de 
l'évolution de leur système d'information vers les nouvelles technologies. 
 
 
L’« Open Source » 
 
Le logiciel libre, encore relativement méconnu, offre une grande fiabilité ainsi qu'une meilleure 
sécurité. Un tel choix vous permet en outre de bénéficier de tarifs moindres puisque aucun achat 
de licence ne vient alourdir le coût de la prestation. Nombre de grandes entreprises et 
d'administrations ont déjà opté pour l’utilisation d’« open source » dans leurs systèmes 
informatiques. 
 
Les consultants et architectes Digitalis assistent vos équipes dans l'identification des enjeux et des 
occasions d'utilisation des technologies Open Source, puis vous aident à sélectionner les 
solutions et les composants les plus adaptés à vos besoins.  
 
 

2. La délégation de compétences 
 

« Les collaborateurs sont la principale richesse de la société » 
 
 

Digitalis met à votre disposition des consultants susceptibles d'intervenir à tous les niveaux dans 
la réalisation de vos projets et solutions applicatives. 
 
Pour chaque mission, une étude approfondie du profil nécessaire est faite, en fonction de vos 
besoins, afin de proposer une ressource qui, de par ses compétences et son savoir faire, saura 
mener à bien les tâches qui lui seront confiées. 

Pour de plus amples informations,  
n’hésitez pas à nous contacter 

Digitalis Consulting Sàrl 
  69, rue du Rhône

CH-1207 Genève 
www.DigitalisConsulting.com 
info@DigitalisConsulting.com 

 



 

 
 
Un suivi périodique permettra de confirmer l’adéquation entre la mission et le profil choisi. 
 
Les consultants Digitalis fournissent des prestations techniques à forte valeur ajoutée, 
principalement dans :  
 
 
Domaines d’intervention 

 
Web applications : Internet (B2C), Intranet (B2E) ou Extranet (B2B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architectures, standards et solutions applicatives XML. 
Architectures n-Tiers et distribuées  
Client-serveur et standalone 

 
 
Technologies 

 
JAVA : J2SE (Swing, JDBC, RMI), J2EE (Web Application & EJB) 
.NET (C#, ASP.NET), Delphi  
XML, XSL, XSLT, XSL-FO 
SGBD (Oracle, SQL Serveur, DB2, MySql, Excelon, XIndice)  
Oracle Forms, Reports Developer, Designer, PL/SQL, Oracle Application Server, XDK 
« Open source »  projets Apache (Xalan, Xerces, Struts), Castor, JBoss, PHP, Linux, BSD 

 
 
Les consultants ne sont pas seulement des techniciens mais aussi des personnes possédant de 
fortes connaissances fonctionnelles, acquises tout au long de leurs diverses missions, dans des 
domaines aussi variés que le Private Banking, Trading, Assurances, Organisations 
Internationales, Administrations, Industries, Agroalimentaire, Hotline et support. 
 
 

3. La recherche et le développement 
 

« La Recherche et le développement 
sont  une fenêtre ouverte sur l’avenir » 

 
 

Digitalis est une société active dans la recherche et le développement sur les domaines des 
nouvelles technologies. En tant que client, vous aurez un accès privilégié à la capitalisation de 
toutes ces recherches formalisées dans notre base de données sous forme de documents 
synthétiques (Whitepapers). 

Philosophie 
 
Dans un monde en constante mutation où les technologies et les besoins ne cessent d'évoluer, les 
sociétés doivent pouvoir compter sur des ressources qui savent, non seulement répondre à la 
demande actuelle, mais aussi anticiper les besoins futurs. 
 
Les consultants Digitalis, forts de leurs expériences ainsi que de leur savoir-faire, s'y engagent. 
 

Pour de plus amples informations,  
n’hésitez pas à nous contacter 

Digitalis Consulting Sàrl 
  69, rue du Rhône 

CH-1207 Genève 
www.DigitalisConsulting.com 
info@DigitalisConsulting.com 
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