Créer ensemble
des expériences réussies
pour vos utilisateurs
créer
NOTRE OFFRE

CONSTRUIRE AVEC SOIN TOUTES
VOS SOLUTIONS DIGITALES
[ UX + DEVOPS ]

L'ALLIANCE DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA TECHNIQUE
Notre équipe d'experts, designers et développeurs,
vous accompagne de l'idéation à la production
sur toutes vos expériences digitales.

améliorer
repenser

NOTRE DÉMARCHE USER EXPERIENCE DEVOPS
Nous combinons le Design Thinking de la phase
de co-conception avec la co-réalisation en
méthode Agile : favoriser l'innovation
et assurer un time to market réussi.

explorer

CONSTRUIRE AVEC SOIN TOUTES VOS SOLUTIONS DIGITALES
[ UX + DEVOPS ]

#youtube
#accueilreinvente

REDYNAMISER
LE RÔLE DE
L'AGENCE DANS LA
RELATION CLIENT

créer

pour les clients et les conseillers
une nouvelle expérience phygitale qui répond aux
exigences de la banque relationnelle de demain.

Responsable d'agence Paris

50 millions de podcasts téléchargés
par mois dont 30% à l’étranger

AUTOMATISER
LES PROGRAMMES
À LA DEMANDE
DES 50 STATIONS

améliorer

l'outil de gestion des
podcasts pour conforter la position de leadership
des acteurs média du marché.

repenser

le parcours et l'outil des
chefs d'équipe afin de gérer les ressources et les
contraintes métier au quotidien.

explorer

l'univers des managers et
directeurs pour établir la vision d'une solution de
suivi de formations et de roulement des équipes.

Echangez sur un projet ?
168 bis rue Raymond Losserand, 75014 - Paris
+33 1 53 61 30 10 conseils@vNext.fr

"Un projet
enrichissant
et payant, très
apprécié sur
le terrain !"
Chef de projet numérique

70 000 salariés
1 400 restaurants

DÉFINIR UNE VISION
POUR OPTIMISER
LES RESSOURCES
HUMAINES

"L'expérience
utilisateur a très
vite pris le pas
sur les contraintes
techniques."
Rédacteur en chef délégué à
l'information numérique

20 000 collaborateurs
7 500 chantiers

OPTIMISER
LA GESTION EN
MOBILITÉ DES ÉQUIPES
SUR LES CHANTIERS

"Un service
connecté à
la fois plus
dynamique et
plus premium !"

"Une application
simple qui ne
nécessite aucune
formation."
Directeur de restaurant franchisé

@vNextGroup
UX DESIGN
+ SCRUM
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