NEVUS GROUP
Progressons ensemble vers votre avenir

QUI SOMMES-NOUS ?

NEVUS GROUP est une entreprise de services numériques,
spécialisée dans l’accompagnement des sociétés dans leurs besoins informatiques.
Développeurs, chefs de projets, consultants, ingénieurs techniques,
ressources humaines, cohabitent au sein de NEVUS GROUP et
travaillent main dans la main pour une efficience optimale
concernant vos besoins.
La technique est notre coeur de métier, notre passion. Notre
double expertise est la compréhension de l’attente client et les
compétences de nos collaborateurs. Plusieurs modalités s’offrent
à vous pour oeuvrer ensemble : l’assistance technique, le forfait,
l’édition de logiciel et l’industrialisation.

229 clients, dont :

01 PRESTATION EN ASSISTANCE TECHNIQUE
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Prestation en
assistance technique

L’assistance technique correspond à un engagement de moyens.
NEVUS GROUP s’engage à mettre à disposition des ressources à
la réalisation de vos projets.
C’est le mode de réalisation le plus adapté et le plus courant aux
contextes de projets qui fonctionnent en bonne intelligence et
qui permet au client de modifier ses demandes et ses besoins à
n’importe quel moment de l’opération.
La facturation des régies se fait mensuellement sur la base du
temps passé.

Tous les collaborateurs présentés à nos
clients sont qualifiés techniquement :
> Tests techniques par compétence et par
niveau
> Fiches d’évaluations
> Tests de personnalités
L’attribution des missions se fait en accord
avec les collaborateurs
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Prestation
au forfait

NEVUS GROUP dispose d’une plateforme technique interne pour la gestion complète des projets au forfait.

02 PRESTATION AU FORFAIT

Ce type de prestation correspond ici à un engagement de résultat. C’est à dire que
sur une base d’un cahier des charges et de spécifications fonctionnelles, NEVUS
GROUP s’engage sur leur implémentation selon un budget donné initialeement.
Pour une question de sécurité, les montants devisés intègrent une marge de
risque technique. Ce type de contractualisation rassure le client, qui n’auront
pas d’accroissement financiers s’il n’y a pas de modification durant le projet. Le prestataire ne sortira pas du cadre initial. En cas de demandes complémentaires ou de modifications sur le projet, un avenant devra être établi.
La facturation pour les forfaits se fait mensuellement sur la base de l’avancement.

Le laboratoire Nevus
Cellule d’étude technique constituée de collaborateurs internes intervenant de
manière ponctuelle sur l’expertise technique.
Ce « laboratoire » conçoit de nombreux modules techniques utilisé sur des
projets au forfait et dans le cadre de l’édition de logiciel.
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Edition
de logiciels

03 EDITION DE LOGICIEL

NEVUS GROUP développe des logiciels verticaux et les
diffusent à ses clients, sous forme de licences avec, pourchaque client, des possiblités de création de nouvelles
fonctionnalités à la demande du client et des prestations
spécifiques : définition des besoins client, réalisation du paramétrage, formation des utilisateurs et des administrateurs, installation des licence sur poste, recette, validation,
accompagnement du client, réalisation d’interfaces avec
d’autres logiciels, et maintenance.

La maîtrise complète de vos opérations
et de vos projets

GSO est une solution conçue pour optimiser le travail
des différents intervenants. Le logiciel GSO permet de
travailler de manière collaborative avec l’ensemble des
utilisateurs intervenant sur le projet.
Le système de plannings vous permet de suivre vos
workflows en temps réel pour une pleine maîtrise de
vos opérations.
Un mécanisme d’alertes paramétrables vous avertit au
sujet des évènements à venir et des points de vigilance
à garder en vue, que ce soit au niveau physique,
temporel ou financier.
Des tableaux de bord vous offrent une vision à 360° sur
vos plannings prévisionnels, vos plans de charge, les
dashboards et l’état de vos dossiers classé par
chargés d’opérations.

Nos expertises
Prestation en assistance technique

Edition de logiciel

Tous les collaborateurs présentés à nos clients sont
qualifiés techniquement :

NEVUS GROUP développe des logiciels verticaux et les diffusent à ses clients, sous forme
de licences avec, en fonction de chaque client,
des possiblités de fonctionnalités et de prestations spécifiques :

> Tests techniques par compétence et par niveau
> Fiches d’évalutations
> Tests de personnalités
L’attribution des missions se fait en accord avec les
collaborateurs

> maintenance
> fonctionnalités spécifiques
> prestations spécifiques

Prestation au forfait

Le Laboratoire NEVUS

NEVUS GROUP dispose d’une plateforme technique
pour la gestion complète de projet au forfait, 2 axes
d’intervention :

Cellule d’étude technique constituée de collaborateurs internes et de consultants en mission (intervenant de manière ponctuelle sur de
l’expertise technique).

> Nouvelles technologies
> Sysètme/Réseaux

Data center interne
NEVUS GROUP dispose d’une salle d’hébergement
en interne (environnement Microsoft, Linux,
messagerie,...) avec doublement des données via
un datacenter externe.
Prestations proposées :
> Hebergement mutualisé
> Hebergement dédié
> Réservation d’espace alloué

NEVUS GROUP
13-15 rue des Sablons,
75116 Paris
direction@nevusgroup.com
01 48 03 31 31
nevusgroup.com

Ce « laboratoire » conçoit de nombreux modules techniques utilisé sur des projets au
forfait et dans le cadre de l’édition de logiciel.

