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À PROPOS DE CONFLUENCES IT

Société de conseil et d’expertise en ingénierie informatique, Confluences IT
s’appuie sur l’expertise solide de son équipe de collaborateurs spécialisés.
Depuis 2012, nos consultants experts accompagnent nos clients dans leurs projets de transformation numérique
au sein d’environnements complexes et en constante évolution.
Véritables piliers de l’entreprise, nos consultants interviennent sur des missions de conseil et d’assistance
technique pour les accompagner dans la gestion de projets innovants.

Agile et réactive, car à taille humaine notre équipe s’implique au quotidien
pour s’adapter et répondre à vos contraintes métiers.

NOTRE EXPERTISE

L’offre de service Confluences IT couvre l’ensemble des problématiques
liées aux projets innovants.
Confluences IT a construit une démarche d’accompagnement, de conseil et d’expertise autour d’une offre
globale composée de 4 pôles de compétences qui répondent aux nouveaux enjeux de l’entreprise numérique.

INFRASTRUCTURES
RÉSEAUX & SYSTÈMES

GESTION DE
PROJETS IT

DÉVELOPPEMENT
IT

PLM - PRODUCT
LIFECYCLE MANAGEMENT

Assurer le maintien
en conditions
opérationnelles de
vos infrastructures
techniques critiques et
leur évolutivité.

Piloter les différents
intervenants de vos
projets innovants pour
répondre aux exigences
de qualité fonctionnelle
et technique, de délais
et de coûts.

Concevoir et déployer
des processus, outils
et solutions durables
pour répondre à vos
objectifs métiers.

Accompagner
les entreprises
industrielles dans la
gestion du cycle de
vie des produits pour
assurer l’efficacité de la
production et la gestion
des risques sur le long
terme.

Une approche sur-mesure qui répond à vos différents objectifs.

En savoir plus sur confluences-it.com

LA DIFFÉRENCE CONFLUENCES IT

Des consultants aux profils variés qui font la force
et le caractère unique de Confluences IT.
Structure à taille humaine et en forte croissance, nous nous attachons à rester proche de chacun de nos
collaborateurs et de nos clients.

Exemples de missions sur lesquelles notre équipe de consultants intervient :

INFRASTRUCTURES RÉSEAUX & SYSTÈMES
Chef de Projet Infrastructure

Définition des besoins en infrastructures réseaux, du planning
et ordonnancement des activités de suivi.

Ingénieur Réseau Microsoft

Administration et surveillance du réseau, gestion des incidents,
participation à des projets d’évolution de l’infrastructure
interne du client, notamment via la migration des services vers
le Cloud.

DÉVELOPPEMENT IT

GESTION DE PROJETS IT
Chef de Projet IT

Assister la maîtrise d’ouvrage dans l’expression de son besoin,
proposer des scénarios de solutions et de projets et élaborer le
dossier de consultation pour le lancement d’un appel d’offres.

Chef de Projet MOA

De l’accompagnement à la rédaction du cahier des charges
jusqu’à la maintenance et la supervision de l’ensemble des
étapes du suivi du projet.

PLM - PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

Développeur Web

Chef de Projet Infrastructure PLM

Développeur Full Stack

Service Manager Support PLM

Concevoir de nouvelles solutions basées sur des technologies
innovantes telles que Java8, GIT, Spring, Cloud, Zuul,
Elasticsearch…

Concevoir et mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités sur
les applications, assurer tout le processus de développement,
établir et valider les spécifications techniques, préparer et
accompagner le déploiement des versions applicatives dans
les différents environnements.

Coordination entre les différents acteurs pour livrer
l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement des
applications PLM.

Gestion des différents intervenants pour le traitement des
dysfonctionnements concernant les applications PLM.

NOS VALEURS

Les valeurs humaines sont au cœur de notre politique d’entreprise
et nous faisons a
 ppel à des personnalités les partageant.

PROXIMITÉ

ENGAGEMENT

CONFIANCE

CONVIVIALITÉ
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À PROPOS - CONFLUENCES IT

Fondée en 2012, Confluences IT est une société de conseil et d’expertise en ingénierie
informatique.
Nous accompagnons nos clients dans leurs démarches de transformation digitale et
numérique. Grâce à notre savoir-faire et à la variété des profils de nos consultants, nous
offrons une réponse complète aux besoins spécifiques de nos clients.
Nous mettons l’expertise à la fois stratégique, technique et fonctionnelle de nos consultants
à votre service pour répondre à vos problématiques informatiques et ce, quelle que soit la
taille de votre entreprise et votre secteur d’activité.
Du pilotage de vos projets à la gestion des logiciels de PLM en passant par le maintien de
vos infrastructures réseaux et systèmes et le développement sécurisé, Confluences IT vous
accompagne sur l’ensemble de vos problématiques liées à l’ingénierie informatique.
Confluences IT offre à ses clients une gamme de services à 360 degrés via des prestations
de conseil et d’accompagnement.

Pour en savoir plus :
confluences-it.com

Confluences IT

28 Allées Charles de Fitte
31300 TOULOUSE
France

Confluences IT

103 Rue La Boétie
75008 PARIS
France

contact@confluences-it.com
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