
Notre vision, 
Votre croissance 

Montez et gérez votre plateau de service 
offshore, rapidement, sans engagement, 
rentablement. 
 
Contactez-nous ! 
Nous sommes là pour vous accompagner. 



Notre vision, 
Votre croissance 

NovaShore accompagne depuis 2008 les SSII, éditeurs de logiciels et 
autres agences de développement, dans la conception, le pilotage et la 
réalisation de leurs projets avec des ressources offshore. Nous mettons 
à votre disposition notre équipe d’ingénieurs et de chefs de projets 
qualifiés pour étudier, coordonner et mettre en application les demandes 
en développement informatique que vous nous soumettez.  

 
L’organisation de NovaShore et son implantation en Inde nous 
permettent d’accompagner les structures dans leur stratégie 
d’outsourcing, le recrutement et la mise en place de plateaux de service 
offshore. 
Nous assurons un sourcing multicanal pour vous proposer les  
ressources adaptées à votre besoin du moment, sur-mesure. 



Offshore,  
Définition,  
Chiffres  

Pour réduire les coûts des projets numériques, maîtriser les délais, assurer un 
haut niveau de qualité et de savoir faire, les sociétés s’orientent aujourd’hui 
de plus en plus vers l’externalisation à l’offshore & Nearshore.  
 

48% des entreprises américaines y font appel  
 
Une grande entreprise européenne sur quatre fait appel à des SSII 
implantées dans des pays à faible coût de main d’oeuvre  
 
L’Inde absorbe 80% des contrats offshore  
 
300 000 ingénieurs sortent chaque année des universités indiennes  

L’Offshore s’est déjà 
démocratisé dans la 

plupart des pays d’Europe 
et aux Etats-Unis.  



Offshore,  
Pourquoi ? 

#Métier : Concentrez vous sur la gestion des projets de vos clients, sur 
l’optimisation de vos ressources et de vos planning 
 
#Coût : Réduisez, maîtrisez vos coûts de développement et de 
maintenance et optimisez vos budgets  
 
#Ressources : Gardez à portée de main toutes les compétences et 
ressources dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin 
 
#Flexibilité : Augmentez et réduisez la taille de votre équipe selon votre 
activité  
 
#Croissance : Appuyez vous sur des ressources fiables pour répondre à 
de nouveaux projets  

Adapté aux projets, 
l’offshore permet d’être 

efficace, rentable et 
flexible.   



Schéma de 
Production 

Nous mettons la 
personnalisation au cœur 

de notre engagement. 
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Frontoffice, 
Pilotage 

Son rôle :  
 

Etude du projet 
 
Compréhension du besoin  
 
Suivi de projet et reporting client  
 
Gestion des risques  
 
Recette et respect des normes qualité 

 
Le front office absorbe les problèmes de 
décalages culturels, d’horaires, de langages et 
ceux liés à la réalisation de vos projets.  

En contact direct et 
continue avec vous, nous 

assurons un pilotage 
rigoureux des projets. 
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Backoffice, 
Opérationnel 

Son rôle :  
 

Support à l’analyse des besoins clients  
 
Sourcing 
 
Rédaction du planning détaillé  
 
Réalisations  
 
Tests unitaires et globaux  

 
Le directeur de projet participe à l’estimation de 
charge du projet. Il assure la relation avec le Front 
office, et les équipes dédiées à vos projets.  

Nous mettons à profit les 
compétences d’une 

équipe fiable, éprouvée.  
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Technologies 

Serveur : PHP5, ASP, C++, Apache 
 
Client : XHTML, HTML5, CSS2/CCS3, AJAX, jQuery, 
Flash, Responsive design  
 
Base de données : PostgreSQL9, MySQL 5, SQL 
Server, RDF/SPARQL  
 
Frameworks :  
- J2EE : Spring (JDBC, Hibernate / Struts, JSF)  
- PHP : Zend  

 
CMS : Joomla, Drupal, Wordpress, eZ publish, Jahia 
(J2EE)  
 
E-commerce : Prestashop , Magento, Joomla-
Virtuemart, Ubercart  
 
Mobile : Iphone/Ipad, Android  



Nos 
Solutions 

#Mode forfaitaire : Transmettez nous votre cahier des charges, nous 
l’estimons et nous nous engageons sur le délais et le devis. 
Délai de démarrage : Deux semaines maximum 
 
#Régie distante : Disposez rapidement des compétences dont vous avez 
besoin afin d'étoffer ponctuellement votre équipe. 
Délai de mise à disposition : Deux semaines maximum 
 
#Plateau de service : Composons votre équipe de développement, 
pilotée par un chef de projet technique, en quatre semaines. 
Délai de montage d’équipe : Quatre semaines maximum 

Nos solutions s’adaptent 
à votre profil, à vos 

process et à votre mode 
de fonctionnement. 



Ressources et 
Sourcing 

#Equipe NovaShore : Nous disposons d’une équipe technique, localisée 
dans notre filiale Indienne et composée de développeurs de différents 
profils et spécialités. Sa taille est variable, conditionnées par la charge de 
travail de nos clients. 
 
#Base de données : Nous mettons à profit une base de données de 500 
ingénieurs que nous avons sélectionnés, reçus et qualifiés. Elle est 
constituée de compétences et niveaux de compétence variés.  
 
#Sourcing : Dans le cas ou les ressources identifiées ne conviennent pas a 
votre besoin, nous sollicitons les services du pôle RH de notre filiale, afin 
de sélectionner et de valider les CV avec vous. 
 Montage d’une équipe : 4 semaines 
 Intégration d’un nouveau développeur à une équipe : 2 semaines 

Les ressources, nous les 
avons ou nous les 

cherchons. 



Nos 
Prestations 

Développement d’applications spécifiques  
 
Conception et réalisation de sites web  
 
Conception et réalisation d’intranet et d’extranet  
 
Développement de logiciels embarqués  
(applicatifs mobiles, applications iOS, Android…)  
 
Tests des logiciels  
 
TMA : Tierce Maintenance Applicative  
 
TRA : Tierce Recette Applicative 

Nos domaines de 
compétences permettent 
de couvrir l’ensemble de 

vos demandes.  



Contacts 

N’hésitez pas à nous contacter, nous 
restons à votre entière disposition 
pour tout complément d’information. 
 
Bien cordialement, 
 
NovaShore 
1 Place des Ifs 
72000 LE MANS 
 

Guillaume Fournier 
Agent Général 
Tel (commercial) : 06 64 42 23 20 
Mail : guillaume.fournier@novashore.fr 

Patrice Vanzini 
Founder & CEO 
Tel (siège) : 02 43 71 04 88 
Mail : patrice.vanzini@novashore.fr 


