NOS VALEURS
QUALITE

DIVERSITE

INCLUSION

Premier défi lors de la création
d’AVENCOD :
La capacité des équipes
d’AVENCOD à livrer de la
qualité, nous permet, année
après année, de gagner la
confiance d’entreprises à la
recherche d’un partenaire
informatique porteur de valeurs
sociétales concrètes.
Handicap et Qualité. Donneznous
l’occasion
de
vous
démontrer ce principe.

La Diversité chez AVENCOD est
basée sur deux principes :
Une majorité de collaborateurs
et collaboratrices en situation
de handicap, incluant une
majorité de consultants issus de
la neurodiversité.

L’objectif même de l’existence
d’AVENCOD :

Pour les autres aspects : venez
tel que vous êtes, enrichir les
valeurs
humanistes
que
partagent nos équipes.

Être un tremplin vers le milieu
ordinaire, en apportant un
accompagnement adapté à
nos
collaborateurs
et
collaboratrices,
pour
leur
permettre de devenir des
consultants et des consultantes
recherchés en termes de
savoir-faire et de savoir être.

NOS SECTEURS DE COMPETENCES
TESTS & QA

DEVELOPPEMENTS

Dans le cadre de l’amélioration
continue de la qualité de vos
solutions,
AVENCOD
vous
propose d’intervenir lors des
phases de qualification par sa
maitrise du test fonctionnel et
automatisé,
pour
une
amélioration de la satisfaction
de vos utilisateurs, ainsi qu’une
réduction de vos coûts de
fonctionnement.

AVENCOD vous propose de
prendre en charge tout ou
partie de vos développements,
sous forme de forfait ou de
délégation de compétences,
comme nous le faisons depuis
maintenant six ans, sur les
périmètres front, back ou
encore mobile, de grands
groupes, d’ETI, de PMI ou de
start-up.

1/2
AUDIT ACCESSIBILITE
La conformité des services en
ligne, au-delà des attentes
légales, est surtout le moyen de
rendre accessible vos outils au
plus grand nombre.
Depuis cinq ans, une équipe
dédiée œuvre à cette mise en
conformité des services en
ligne auprès d’organisations
publiques et privées, en leur
apportant compétences et
rigueur dans cette démarche
d’audit
basée
sur
les
référentiels RGAA, WCAG et
RAAM2

NOS SECTEURS DE COMPETENCES
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Les spécificités des collaborateurs
et collaboratrices d’AVENCOD,
basées sur la rigueur et le sens du
détail, leur permettent de vous
proposer un service d’annotation
et de qualification de vos
données
brutes
dans
une
démarche
agile
vous
garantissant qualité et garantie
de la confidentialité.

CYBER SECURITE
L’évolution de la mobilité et
des
solutions
cloud
vous
expose à différentes menaces
(malware,
ransomware,
phishing, attaque DDOS, brute
force attaque). Ceci implique
un dispositif de contrôle de la
sécurité des données.

Les auditeurs SOC (Security
Operations
Center)
d’AVENCOD vous assisteront à
mieux
prévoir,
prévenir,
détecter et réagir à tout type
d’attaques ou d’intrusions dans
les
systèmes
d’information,
dans le but de mieux sécuriser
vos données.

2/2
BIG DATA
Il y a cinq ans, le leader
mondial des systèmes de
réservations en ligne, nous a
proposé de créer une équipe
dédiée
à
l’analyse
de
certaines données de leurs
systèmes d’informations dans le
cadre d’une gestion Big data
de
ces
données.
Une
compétence qui peut vous
être proposée.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

TECHNOLOGIES & METHODES
TESTS & QA

DEVELOPPEMENT

BIG DATA

METHODES

QUELQUES CHIFFRES
Création en 2016
25 salariés dont 22 consultants
2 agences : Nice & Marseille

Co-traitance & Sous-traitance
Forfait / AT

A project built together
for a common goal :

Bring Handi Workers towards the
Future.
Contact : ldelannoy@avencod.fr – 06 28 94 23 11

