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PROFIL D’ENTREPRISE
Nous sommes Appwapp, une entreprise de services en développement web et mobile dont la
mission est d’oﬀrir à nos clients des solutions d’aﬀaires novatrices, eﬃcaces et rentables.

SERVICES

APPLICATIONS MOBILES

MESSAGERIE TEXTE

Natif Android, natif
Apple iOS,
multiplateforme
Appcelerator Titanium
(bientôt Window8 et
Blackberry10)

SMS, MMS, Long Codes,
Short Codes, Téléphone
International, Gateway
aux opérateurs.

OBJETS CONNECTÉS
Ordinateur Linux basé sur
processeur ARM, iBeacon,
microcontrôleurs Atmel,
Arduino, Bluetooth 4LE,
contrôle de matériel externe
(capteurs, moteurs, etc.),
diﬀusion vidéo HD

SITES WEB
Migration Drupal 6 à 7,
Drupal 7, Wordpress,
Joomla!, PHP, .Net (C#,
VB, ASP), JavaScript,
HTML5, jQuery

+
Architecture de système,
performance et stratégie de
déploiement

Caching (memcache, APC), Cloudﬂare, Reverse Proxy (Varnish), Load balancer, CDN, Serveur Cloud
(Rackspace, AWS), Architecture évolutive, Surveillance.

Testing web et mobile
multiplateforme

Browsers MAC/PC, tablettes Android 3.x/4.x, tablettes Apple (iPad 1/2/3/4/air/mini, iOS 5/6/7/8),
téléphones (iPhone 4/5/6/6+ iOS 6/7/8, Android 4.x/5.x). Un laboratoire en évolution continuelle
selon les tendances populaires.

Intégration fournisseurs
tierces parties (API)

Facebook (app, connect, etc.), Vimeo, Omniture, Google, Emmis Interactive, Brightcove,
DoubleClick, SmartAdServer, DDEX, fournisseurs automobiles (Ford, GM, Denso Navibridge)

Hébergement web

Appwapp peut héberger votre projet sur notre infrastructure cloud (Linux ou WIndows) ou vous
assister avec l'élaboration d'une infrastructure évolutive propre à vos besoins.

Design numérique

Chez Appwapp le design de nos projets est abordé de manière globale et contextuelle (Axure,
Photoshop). Il est développé avec le client pour transformer une idée originale en un produit qui
s’adapte à toutes les plateformes (browsers, tablettes, téléphones).
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NOS RÉALISATIONS

VUDU MOBILE
Plate-forme bidirectionnelle automatisée de messagerie texte (SMS).
Caractéristiques : Interface web qui permet de gérer des envois massifs de messages
textes (SMS) – plusieurs centaines de milliers chaque mois – avec réponses
automatisées selon les promotions, campagnes ou concours mis de l’avant.
Technologie : Architecture capable d’accommoder un débit de messages variables
avec de très gros volumes.
La plate-forme VuduMobile permet d’entretenir une communication bidirectionnelle,
spontanée et immédiate via messages textes (SMS) avec toute personne munie d’un
téléphone portable. Elle est un outil de communication pour tout support à la clientèle.

MONTRÉAL EN HISTOIRES
Infrastructure mise en place pour améliorer la performance des utilisateurs pour
l’application mobile Montréal en Histoires, développement d’un site internet
responsive, une section quiz, une section archives numériques et une architecture web
de gestion des membres.
Caractéristiques : Utilisation créative de solutions existantes pour atteindre les
objectifs.
Technologie : Une combinaison de plusieurs types de cache et proxy sont en place, tous
avec une surveillance sur mesure pour s’adapter aux besoins changeants.
Un laboratoire de recherche interne a démontré au client que notre solution pouvait avoir des
gains de 12x la performance avec des économies annuels estimés à 25,000$.

I-MEC FR
Application mobile pour tablettes
Technologie : iOS, Android
Caractéristiques : Développement de l’application selon des protocoles de sécurité
reconnus internationalement.
Application mobile sur tablette permettant aux orthophonistes d’eﬀectuer l’examen
MEC de façon numérique aﬁn de limiter la durée de l’examen (jusqu’à 4x moins de
temps) tout en améliorant les données révisables post-rencontre avec le patient.
L’utilisation de l’enregistrement audio avec un outil d’écoute sur mesure a boniﬁé les
résultats et rend l’examen tablette plus complet que sa version papier.

KEYFREE
Application mobile pour téléphones
Technologie : iOS, Bluetooth 4.0LE et iBeacon
Caractéristiques : Développement du logiciel dans les microcontrôleurs.
Exploitation du GPS intégré au mobile.
Application mobile permettant de contrôler les portières et de démarrer un
véhicule à distance. Partage de clés sécuritaires, avec ou sans expiration.
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NOS RÉALISATIONS

TVA - Sytème BoM
Système de gestion pour la diﬀusion en streaming d’émissions télévisées.
Technologie : Architecture de système temps réel pour prendre des décisions basées
sur plusieurs sources de données variables.
Caractéristique : Les systèmes télévisés étant des logiciels fermés, il y a eu un travail
important d’analyse et phase de tests.
Système intégrant plusieurs autres systèmes de mise en ondes télévisés pour contrôler la
diﬀusion en streaming des émissions. Certains émissions ou épisodes ne sont pas
diﬀusables sur internet et/ou mobile par respect de droits d’auteurs. Dans le cas de TVA
Sports, la ﬁn des matchs n’est jamais ﬁxe, donc la grille horaire est toujours élastique.

IGYMPAL
Application mobile pour téléphone (Apple et Android)
Technologie : iOS et Android
Caractéristique : Intégration d’un algorithme pour déterminer les
meilleurs exercices quotidiens selon le proﬁl de l’utilisateur.
Programme de conditionnement physique avec vidéos dont le proﬁl est établi
selon les objectifs de l’utilisateur.

ACTION-CONDOM
Application mobile pour téléphones
Technologies : iOS, Android.
Caractéristique : Utilisation du GPS avec Google Maps (Android) & Apple Maps
(Apple).
Application mobile pour téléphones visant les jeunes pour faciliter la localisation de
condoms gratuits et fournir des ressources d’éducation sexuelle préventive.

LA COURSE ÉVASION AUTOUR DU MONDE
Nomination prix du public Boomerang 2013
Microsite internet et application mobile pour tablettes
Technologie : iOS et Android
Caractéristique : UX sur mesure
Microsite qui gère le contenu de la page selon la destination des participants et
(selon les résultats) adapte la présentation de la page.
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AUTRES PROJETS
TVA - Testé sur des humains - Application mobile version 2014 et 2015
Lumid - Application mobile utilisant Bluetooth 4.0LE. Permet de contrôler son foyer via l’application.
LiquiBox.com - Refonte du site utilisant Wordpress. CMS complet avec modules spéciﬁques aux besoins du clients
PratteSki.com - Refonte du site utilisant Wordpress avec Woo-commerce.
Pleio.com - Domaine pharmaceutique, refonte de leur site : Design et intégration
GoodStart.com - Domaine pharmaceutique, refonte de leur site : Design et intégration
ConnectingTowns.com - Design et intégration de ce one-pager.
GoodStart - plateforme SMS incitant les gens à bien prendre leur médicament et de renouveler leur prescription.
TVA – katetlouisa.ca – Migration Wordpress vers DRUPAL7 avec l’ajout des modules de sondage et commentaires Facebook
Astral Radio - Développement de plusieurs CMS et leur intégration dans leurs 83 sites web radiophoniques.
TVA – Alerte Neige pour Salut Bonjour – Intégration légère de la plateforme qui avertit les utilisateurs que la fermeture des écoles
au Québec. Ajout de l’option favori et développement du système backend à frontend.
TVA- Application Facebook Jeu Cité OD pour Occupation Double - Application Facebook d’un jeu pour l’émission télévisé Occupation Double à TVA. L’objectif pour le client est de faire perdurer la marque au-delà de l’émission tout en stimulant les près de 300,000
fans Facebook de la marque.
Zeste.tv - Correction de bugs et mise à jour des processus web (CMS, infolettre, serveur de bannière, etc.)
Evasion.tv – Développement du module membre « Mon Évasion », correction de bugs et mise à jour des processus web (CMS,
infolettre, serveur de bannière, etc.)
CaliforniaCantaloupes.com – Modiﬁcations au CMS Drupal, création du blogue
SafeFruitsAndVeggies.com – Modiﬁcations au CMS Drupal
DeltaTunnelsAction.com - Plugins Wordpress sur mesure
GalerieBlanche.com - Design et développement d’un CMS sur mesure pour gestion complète de l’inventaire des œuvres d’art et les
dus aux artistes.
GalerieRichardHevey.com - Design et implantation de CMS pour la gestion de l’inventaire des œuvres d’art et les redevances aux
artistes.
Varitron.ca – Consultation d’optimisation pour les engins de recherche, implantation d’une solution d’analytiques web
Radioville.info - Installation des logiciels CMS commerciaux qui gèrent le portail
Slamdisques.com – Analyse de la sécurité de leur CMS et correction des failles de sécurité, consultation et optimisation Wordpress
ClubS2000quebec.com - Installation des logiciels CMS qui gèrent le forum. Implantation de solutions analytiques web sur tous leurs
sites.

Appwapp se démarque par sa compréhension des enjeux du web et de la mobilité grâce à la conﬁance de nos clients
qui, au ﬁl des ans, nous ont conﬁé leurs mandats. Des mandats dans lesquels nous avons cheminé et grandit tout en
repoussant nos limites au sein d’industries les plus diverses (télévision, événementiel, médicale, automobile, éducation,
ﬁnances, communications).
Nous sommes Appwapp et le succès de nos réalisations repose sur notre solide équipe de programmeurs. Une équipe à
la fois ﬂexible et créative dont le talent n’a d’égal que sa passion à relever de nouveaux déﬁs.
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