
Profil de l’entreprise



Media Genesis fournit des solutions à plus de 300 entreprises américaines et de part le monde. 
Son domaine d’expertise est unique. Ses designers, programmeurs et analystes proposent en effet 
une gamme complète de services:
 
• développement web 
• formation en ligne 
• optimisation pour les moteurs de recherche 
• développement d’applications 
• logiciels intranet 
• création et gestion de réseaux sociaux
• systèmes de gestion de contenus 

Notre équipe
Brad Frederick, CEO
Ingénieur de formation en génie mécanique, Brad dispense des conseils en infrastructure et en 
développement d’applications complexes pour des clients du monde entier.

Antoine Dubeauclard, Président
Antoine supervise le département de développement et le studio de création. Expert en stratégie 
internet et en développement d’applications, il donne régulièrement des conférences dans le 
domaine des technologies de pointe et publie des articles dans des revues spécialisées.

PROFIL DE 
L’ENTREPRISE

Media Genesis est une agence de médias 
numériques créée en 1996 dans le Midwest 
des États-Unis. Acteur majeur dans le 
domaine de la création de sites internet et 
de produits interactifs, son ambition est de 
s’imposer comme leader sur son marché, en 
répondant aux besoins de ses clients par des 
solutions originales et innovantes.
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DÉVELOPPEMENT 

 DE LOGICIEL

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 PHP

• Implémentations de bases de données 
utilisant Oracle, MS SQL ou MySQL

• Nos applications serveur fonctionnent grâce à 
Tomcat

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 :

• 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.
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Gestion de projet
Analyse & recommandation
Plan de site
Wireframes
Création de gabarits de 
contenus
Architecture de 
l’information
Contrôle qualité

Consulting
Conseil en stratégie de 
marque
Conseil en marketing
Réingénierie des processus
Conseil en ergonomie
Benchmarking
Rapport d’analyse de trafi c
Recherche en ligne

Design
Motion Design (Flash/Flex)
Action-Scripting
Visualisations 3D
Design de presse/
Graphisme
Mise en page
Optimisation
Intégration

Création d’assets 
Développement d’éléments 
3D
Photographie
Production vidéo
Conception-rédaction

Technique
Design d’application
Conception & Confi guration
Traitement des données
Intégration de systèmes
Programmation côté 
serveur
Programmation côté client

Autres spécialités 
Maintenance
Search Engine Marketing
Réseaux sociaux

Publicité   
Arts & Culture 
Automobile
Développement Commercial
Services de Consulting 

Éducation   
Ingénierie 
Industrie du Spectacle 
Finance
Santé 

Juri Dique
Industrie manufacturière
Association à but non lucratif
Immobilier

Clients de Media Genesis

Industries
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Phone 248.687.7888   |    Inquiry@Mediag.com   |    www.MediaG.com


