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Qui sommes nous ?

Nous sommes membre de ROCHEGRUP SL une entreprise
d’investissements dédiée au Private equity. Fort de ces
investissements, ROCHEGRUP a souhaité créer sa structure 
technologique dans les softwares. En étant dans le marché
comme acteur et non plus comme investisseur, cela nous 
permet de mieux comprendre les nouvelles technologies 
disruptives.

Nous créons de la valeur et nos clients gagnent des parts de 
marchés grâce à nos équipes. Nous vous accompagnons à
comprendre vos environnements et nous vous guidons vers le 
futur.

RG SOFTWARES HISTORE

https://www.rochegrup.com/


DÉVELOPPONS VOS PROJETS NUMÉRIQUES
Développement Web
ü Responsive Design
ü E-commerce
ü Marketplace
ü Plateforme SaaS
ü Sur-mesure

Développement Logiciel
ü Automatisation de vos 

processus
ü Intranet
ü Dashboard
ü Logiciel Multi-plateforme
ü Sur-mesure

Développement Mobile
ü IOS/ANDROID
ü Infrastructure cloud
ü Multi-plateforme et Hybride
ü Sur-mesure

Développement Logiciel 
Entreprise
ü Apps B2B
ü Logiciel de consulting
ü Logiciel de management
ü Logiciel de maintenance

Intégration de services API
ü Intégration d’API
ü Développement d’API sur-

mesure
ü API en tant que service
ü Intégration cloud

Développement sur-mesure
ü Tableau de bord
ü Algorithme intelligent
ü Intégration de systèmes
ü Application en temps réel
ü Application big data



VOS PROJETS NUMÉRIQUES OPTIMISÉS

Nous mettons un point d'honneur pour que vous obteniez la meilleure expertise du marché.

ü Frontend (Next.js, React)

ü Mobile (React Native)

ü Desktop (React Native)

ü Backend (Node.js, REST API & Graphql)

ü Backend as a service (Firebase)

ü Database (MongoDB)

ü Container (Docker)

ü Hébergement & services API (Google 
Cloud Platform & AWS)

ü Versioning (GitHub)

ü Déploiement/intégration en continu



ÉTAPES ET PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

Nos équipes sont à vos côtés avec un chef de projet dédié et une intégration continue pendant le développement. 
Nous ferons des points ensemble régulièrement tout au long de votre projet.

1. Nous réalisons un 
prototype

2. Nous lançons
votre projet

3. Nous itérons
ensemble

4. Nous scalons et 
maintenons votre solution



MÉTHODOLOGIE AGILE

Le processus de développement
est itératif, et le projet est
exécuté par itérations de courte
durée (2-3 semaines).

Approche incrémentale
et itérative de la 
conception de logiciels.

Le client a souvent l'occasion
d'examiner le produit, de prendre 
des décisions et d'apporter des 
modifications au projet.



FAQs

Combien coûte la création d’un logiciel ou d’une application ?
Le coût d’un(e) logiciel/application dépend de nombreux facteurs tels que : la plateforme de 
développement, les complexités, les ressources. Après avoir établi ces facteurs, nous créons une
description détaillée qui inclut les technologies, et le calendrier.

Contactez-nous avec vos besoins pour obtenir le coût de développement de votre projet.

Combien de temps faut-il pour développer un(e) logicel/application ?
La durée exacte de la construction d'un logiciel ou d'une application dépend de ses
fonctionnalités et des frameworks utilisés. Le développement d'applications Web et 
d'applications mobiles implique un lourd processus. Mais il faut normalement compter
de 4 à 6-8 mois selon les développeurs, les fonctionnalités du logiciel, la plate-forme et 
bien d'autres choses encore.



FAQs

Comment choisissez-vous l’architecture du logiciel ou de l’application ?
Nous suivons toujours les meilleures pratiques pour développer un logiciel ou une application. 
Par conséquent, nous gardons ces éléments à l'esprit lors du choix d'une architecture.

üSécurité

üPerformance

üTestabilité

üPortabilité

ü Maintenabilité

üGérabilité

üRéutilisabilité



AVIS ET RETOURS



AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

www.rochegrup-softwares.com
contact@rochegrup-softwares.com

https://www.rochegrup-softwares.com/
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