
Capgemini Smart Mobile CoE
Une démarche industrielle clé en main pour
la transformation Mobile de votre entreprise

La mobilité, un secteur émergeant

Le secteur de la mobilité poursuit son
expansion, les usages mobiles se
multiplient, les smartphone, tablettes
et autres smart devices apportent un
nouveau canal de communication et
offrent de nouvelles perspectives pour
votre business :

M4E (Mobile for Employees) :
augmenter l’efficacité des processus
de l’entreprise : forces de vente,
interventions terrain (ingénierie
mobile, maintenance), communication
interne (e-learning, extranet),
approbations RH (congés, notes de
frais).

M4C (Mobile for Customers) :
développer la relation client : communi-
cation, fidélisation, m-commerce,
selfcare.

Capgemini et SAP/Sybase
proposent une démarche unique sur
le marché, mettant en commun 10 ans
d’expertise sur la mobilité, pour
accompagner la transformation
Mobile des entreprises.

Cette démarche s’appuie sur le value
engineering SAP (benchmark) et la
méthodologie RDV (Rapid Design
Visualization) de Capgemini.

Cette phase amont (plan) a pour but
de déterminer les priorités et les sujets
à fort potentiel.

Le Centre d’Excellence CoE
Smart Mobile de Capgemini apporte
une réponse industrialisée à ces
enjeux :

• Accompagnement de bout en bout :
de la stratégie mobile (plan) au
déploiement (run).

• Méthodologie packagée orientée
TTM.

• Expertise dans le développement
mobile multi-plateforme.

• Expertise d’architecture mobilité :
Sécurité, Performance, Scalabilité.

• Modèle SaaS et PAYG.

en collaboration avec



Avec l’offre SmartMobile du CoE
Mobilité, et un partenariat stratégique
avec SAP/Sybase, Capgemini aide les
DSI au développement industrialisé
de la Mobilité, et accompagne ses
clients pour définir, déployer …

... et réussir la Transformation
Mobile de l’entreprise.

Elle repose sur une méthodologie
agile qui valorise les concepts suivants :

• Implication permanente de
l’utilisateur final, grâce à la
conception collaborative par ateliers,
le développement agile et la
validation de l’avancement des
développements par présentation
de prototypes.

• Approche pluridisciplinaire dès
la phase de “Design”, permettant
d’adresser les différents enjeux dans
un même mouvement : périmètre
fonctionnel, ergonomie, contraintes
liées aux terminaux, délais d’attente
introduits par les communications
réseaux, intégration avec le SI,
performances et scalabilité.

• Rigueur absolue dans la gestion
de la sécurité, en conformité avec la
politique de sécurité de l’entreprise
et l’état de l’art sur mobile.

• Développement et intégration
rapide, par réutilisation de
composants logiciels “best of breed”,
le recours à de nouveaux standards
d’intégration ainsi qu’à l’intégration
des solutions de nos partenaires.

• Déploiement accéléré, par le choix
du mode d’hébergement (cloud
computing, in-house) et du canal de
déploiement (Ad Hoc, Application
Store) les plus adaptés.

• Industrialisation, par la mise en
place d’une solution d’intégration
continue, le développement de tests
unitaires et fonctionnels automatisés.

• Maintenance et support, par la mise
en place d’un contrat de SLA, d’une
maintenance corrective et évolutive.

De nombreux clients ont déjà adopté
cette offre, sur des secteurs aussi
variés que la Banque et l’Assurance, la
Distribution, l’Industrie des Transport
et de l’Energie, la Santé et les Telecom !
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iFort d’environ 115 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des

leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe
a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros.
Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques
qui correspondent à leurs besoins et leurs apportent les résultats auxquels ils aspirent.
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre,
la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production
mondialisé, le “Rightshore®”.

A propos de Capgemini

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini


