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Profil de l’entreprise 
 
Media Genesis développe des solutions à partir d’une large palette de langages de programmation 
(ASP, ASP.NET 2.0, Java, Perl, PHP, etc.), ainsi que des plateformes de système d’exploitation 
(Windows, Linux). Pour répondre aux besoins de ses clients, des solutions sur mesure sont mises en 
œuvre. Voici une liste (non exhaustive) d’outils et techniques utilisés : 
 
- Développement et intégration de logiciel open source 
 
- Systèmes à architecture ouverte, systèmes de soutien opérationnel administratif, architecture 
business to business, architectures orientées services (SOA) 
 
- Développement Microsoft.net : ASP ou C# 
 
- Développement Flash : ActionScript, incorporation vidéo, audio, connexion Flash dans les bases de 
données 
 
- Création de systèmes de gestion de contenus personnalisés utilisant des plateformes open source 
 
- Création d’extranets, d’intranets pour les fournisseurs et les revendeurs 
 
- Intégration d’applications de l’entreprise, portails intranet utilisant BEA Web Logic 
 
- Création de systèmes de stockage de fichier sécurisés 
 
- Applications et pages serveur utilisant jsp et Java 2 Enterprise Edition, avec une plateforme .Net ou 
PHPImplémentations de bases de données utilisant Oracle, MS SQL ou MySQL 
 
- Nos applications serveur fonctionnent grâce àTomcat 
 
- Media Genesis propose plusieurs solutions d’hébergement informatique adaptées à vos besoins. Ses 
sites interactifs offrent une vaste gamme de fonctionnalité : 
 
- Extranets clients, 
- Systèmes d’enregistrement, 
- Sites multilingues, 
- Sites web reliés à des bases de données, 
- Capacité multi-accès sécurisée 
 
 
 
 
Tout projet de création de site web comprend plusieurs étapes clés : 
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- Conception du projet : Media Genesis commence par s’assurer de bien connaitre le public visé, et 
adapte le site web afin qu’il soit intuitif. 
 
- Préparation : Cette étape s’agit de la coordination et de l’organisation du contenu. Les applications et 
les fonctionnalités les plus avancées sont alors rigoureusement documentées. 
 
- Planification : Les délais de réalisation et les coûts de production sont définis. Les tâches sont 
reparties entre les différents acteurs chargés de la réalisation du projet : programmeurs, développeurs, 
designers. Des jalons de contrôle sont mis en place. 
 
- Réalisation : Il s’agit de l’étape de construction du site web et des applications. Les différentes tâches 
de programmation, développement web, design, sont exécutées. 
 
-Fin du projet : Le livrable est soigneusement vérifié et testé lors du contrôle de qualité. 
 
-Maintenance et suivi : Une fois le site web lancé, Media Genesis assure un suivi afin d’assurer la 
qualité du site web et de ses applications. Media Genesis propose de se charger des opérations de 
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site. 
 


