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À propos

Méthodologie

Fondée en 2014, .mind est une agence

Nous utilisons Scrum, car il propose un

bordelaise de développement

cadre de travail agile qui nous permet de

d’applications web et mobile, formée

garantir le respect de vos délais et de

d’une douzaine de développeurs et de

votre budget en ajustant avec vous les

Scrum Masters spécialisés en React.

besoins en cours de projet.

Innovation
La différence .mind c'est de savoir
apporter l'innovation à chaque étape de
votre projet et être force de proposition à
tous les niveaux de notre équipe. Nous
avons à coeur le principe d’amélioration
continue.
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Une équipe dédiée au projet
Nos chefs de projet, Lead développeurs et développeurs constituent une
équipe entièrement dédiée au développement de votre produit, selon la
configuration de votre projet.

Une transparence à toute épreuve
Nous veillons à ce que vous puissiez suivre au plus près l’évolution de
votre produit. En plus d’être régulièrement informé de notre avancée,
vous pouvez tester votre produit à différents stades du développement.

La coopération au premier plan
Nous sommes assez grands pour soutenir des projets ambitieux mais
assez petits pour rester au fait de toutes vos suggestions et sollicitations
pendant toute la durée du projet.

Des choix technologiques bien pensés
Nous utiliserons et choisirons toujours la pile technologique et
les frameworks dans l’intérêt de votre projet afin de le rendre compétitif
et évolutif.

Nos domaines
d’expertise
Nous sommes spécialisés en développement d'application web et
mobile en React, React Native et Node JS. Nous étions précurseurs

Javascript

React JS

On change la donne en

On offre à vos utilisateurs le

développant rapidement des

meilleur de la fluidité et de la

interfaces ou des

réactivité.

applications évolutives.

en France en proposant du développement React Native dès 2015,
l'année même de son lancement.
Nous avons tout d'abord réalisé nos propres projets en interne, tout
en contribuant au développement de la technologie. Nous sommes
également centre de formation agréé et intervenons dans
l’enseignement supérieur sur ces technos.

React Native
On lance votre application à
la fois sur Android et iOS, sans

Nos développeurs maîtrisent également d’autres technologies, du
PHP au JS, en passant par Go, Python, Java, Objective-C, Swift.

En savoir plus

doubler les ressources, les
équipes et le temps.

Node JS
On réalise des applications
dynamiques du back au front
dans un seul et même
langage.

Nos services
Développement

Solution web

Application mobile

web Full Stack

en React

React Native

Offrez-vous une solution full stack basée sur un

Sprintez avec nous. Que ce soit une application

Faites le choix d’une application mobile

seul et même langage : Javascript. Nous

web progressive ou un site web complexe, nous

rapidement livrée et évolutive sans doubler les

créons des applications du back au front en

développons du code performant, modulaire,

ressources, les équipes et le temps avec React

choisissant la technologie la plus adaptée.

facilement maintenable et évolutif avec React.

Native.

Audit

Formation

Maintenance

Assurez-vous que vous construisez sur des

Tirez le meilleur parti de vos équipes. Nos

Garantissez votre produit. Dans un objectif

bases solides. On passe votre code au peigne

développeurs les plus chevronnés aident votre

d’amélioration continue, on assure la

fin et on réalise un diagnostic permettant de

équipe à monter en compétences lors de

maintenance corrective et on peaufine votre

maximiser les performances de votre produit.

modules en présentiel ou de webinaires.

produit selon les besoins d’évolutions.

Notre méthodologie de projet : de
l’idée au succès
Atelier de cadrage

Intégration et

Tests et recettage

développement

Lancement et
maintenance

On cherche à avoir une

Au cours de sprints, on intègre les

On s’assure de la qualité du code

Après la mise en ligne, on assure

compréhension approfondie de

éléments de design, on met en

en le testant avec vous dans

la maintenance corrective de votre

votre idée de produit, de son

place l'architecture technique back

chaque scénario et dans divers

produit. On envisage avec vous des

public cible et du marché

et front et on développe les

environnements, ce qui vous

perspectives d’évolutions pour une

potentiel. À la fin de cet atelier on

fonctionnalités spécifiques dans la

garanti le lancement de votre

version de votre produit 2.O, en

concrétise tout cela sous la forme

plus grande flexibilité.

produit dans les meilleures

ajustant selon les retours de vos

conditions.

utilisateurs.

de maquettes.

Développement produit
Que vous cherchiez à séduire des investisseurs
avec un nouveau produit ou à refondre une
plateforme qui a déjà fait ses preuves, on

Des produits
sur-mesure

développe votre produit de A à Z.

POC (preuve de concept)
Testez votre produit avec un POC qui viendra
valider la faisabilité de votre projet et

Quelle que soit la configuration dans laquelle nous intervenons,

déterminer toutes les contraintes techniques.

nos standards de code ne varient pas : respect des bonnes
pratiques, performance, robustesse, lisibilité, évolutivité,
documentation et maintenabilité.

MVP (produit minimum viable)
Lancez une version minimale de votre
produit avec toutes les fonctionnalités de
bases nécessaires à vos premiers utilisateurs.

rapidement livrée et évolutive.

Nos clients

Redbull
Développement de la plateforme web Gotaga
on Tour et d’expériences gamifiées en React.

Des plus grandes marques aux startups les plus cools du marché.

Nos clients sont des startups, des PME, ou des grands groupes et nos
interventions sont tout autant plurielles, qu’il s'agisse de développement

Fédération Française de Rugby

mobile ou web (application mobile React Native, plateforme SAAS, site web

Réalisation de solutions web en React et

marchand, Back Office, API…).

développement d'une application mobile en React
Native.

Certaines agences vivent pour les feux de la rampe, nous ce sont les
impacts durables qui nous motivent. Nos clients sont de véritables
partenaires et nous avons pour seule ambition leur réussite.

Sud Ouest
Réalisation de l’application mobile Android et
iOS en React Native pour le quotidien régional
Sud Ouest.

Veganland

Voir l’étude de cas

À propos
Nos développeurs ont réalisé une plateforme
web en React avec un back-office en Node JS
et Mongo DB, le tout hébergé par Red Bull.

Technos
React, Node JS, MongoDB.

Fonctionnalités clés
• Intégration du SDK de Red Bull
• Home page en mode visiteur et connecté
• Pages énigmes
• Configuration dynamique des énigmes
• Possibilité d'exportation des gagnants
• Pages annexes : politique de
confidentialité, mentions légales, règlement
du jeu concours
• Adaptation responsive

À propos
Nous sommes intervenus sur le site national de
la FFR, la FFR TV, les 13 sites de ligues régionales,
le site web et l’application mobile Compétitions.
Nous avons également développé un générateur
de sites pour les clubs.

Technos
React, React Native, Redux, Node JS.

Fonctionnalités clés
• Intégration de la plateforme YouTube
• Mise en place d'annuaires
• Back office puissant
• Site multilingue
• Intégration de Wordpress

Projet confidentiel

• Notifications et mails

Voir l’étude de cas

À propos
Réalisation de l’application mobile Android et iOS en React
Native pour le quotidien régional Sud Ouest, qui compte plus
de 250 000 utilisateurs par mois.

Technos
React Native, Firebase.

Fonctionnalités clés
• Possibilité de personnaliser la page d’accueil selon la
thématique des articles, les communes favorites.
• Possibilité de définir un article comme favoris pour pouvoir
le consulter ultérieurement ou le relire facilement.
• Téléchargement et lecture des éditions même hors
connexion directement depuis son compte.
• Mise en place d'un système d'abonnement pour accéder
aux articles, enquêtes et reportages payants.
• Intégration des régies pub (bannières, interstitiels…).
• Intégration de nombreuses API.

