
Document de présentation v3.2
Mai 2018



Présentation de la société

eTech est une ESN ( Entreprise au Service du Numérique) basée à MADAGASCAR, spécialisée dans le développement de projets digitaux. 
Notre équipe possède un vrai savoir-faire dans le développement informatique et dans la mise en place de réseaux de télécommunications 

modernes.

VOUS LANCEZ UN NOUVEAU PROJET ET VOUS MANQUEZ DE RESSOURCES OU DE COMPÉTENCES ?
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION POUR OPTIMISER VOS COÛTS ?

Nous vous accompagnons de bout en bout dans la réussite de vos projets via une démarche qualité reconnue. 
Cette démarche nous permet de nous engager sur le résultat de nos missions.

Nous accompagnons depuis 2005 
+ de 300 projets « Web, Mobile et Objets 

Connectés » 
avec + de 400 ingénieurs regroupés en pôles de 

compétence, 
maîtrisant + de 30 technologies.

Nous appartenons au GROUPE ArkeUp.

En Partenariat avec odoo / Google Cloud & CISCO
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Notre organisation 

A Madagascar, avec plus de 400 ingénieurs expérimentés, nous sommes l’un des plus grands centres de 
développement offshore de la zone.

Notre présence en France nous permet d’être au fait des dernières tendances technologiques. 
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Quelques faits marquants

Le groupe est devenu ainsi
actionnaire majoritaire de Nelli
Studio, acteur majeur dans le
gaming sur mobile à Madagascar
et dans les projets d’animation
2D/3D – Réalité virtuelle et
augmentée

Depuis le début de cette année,
eTech s’est doté d’un pole
INFRASTRUCTURES à la demande
de ses clients qui, de plus en plus
souvent, souhaitent un acteur
global pouvant adressé l’ensemble
de leurs besoins.

Racheté en 2016, TMS Consulting
est spécialisé dans
l’accompagnement de direction
générale et de directions métiers
dans leur stratégie digitale. Elle
s’est, depuis sa création en 2013,
spécialisée dans la création et la
conception d’applications métiers
développées sur mesure pour ses
clients.

Depuis l’année dernière, le
groupe a fait l’acquisition de
deux sociétés de renom chacun
dans leur domaine : TMS
Consulting et Nelli Studio.
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Applications mobiles
• Applications natives ou hybrides (iPhone,
IPad, Android et Windows phone).
• Intégration de fonctionnalités natives aux
devices : NFC, touchID, etc.
• Réalité augmentée.

Objets connectés
• Beacons.
• Domotique et M2M.
• Gestion des assets.

Outils métiers et solutions cloud 
• Outils intranet / extranet.
• Solutions internalisées ou en cloud.
• Google Cloud Platform partner.

Systèmes et réseaux
• Audit et expertise du système et réseaux ;
• Monitoring, sécurisation, optimisation,
augmentation de la performance,
hébergement.

Gaming animation 2D/3D
• Réalisation de films d’animation en
2D/3D ;
• Conception d’applications et jeux pour
supports mobiles, sur plateformes iOS et
Android.

Données géographiques
• Réalisation de Plans topographiques 2D et 
3D | Plans d'intérieurs | Plans de toitures | 
Plans de façades | Plans de coupes, …
• Modélisation 3D exploitable en BIM | 
Maquette numérique de terrain, …

Solutions web et e-commerce
• Site web / boutique en ligne.
• Solutions globales intégrées (PIM, ERP,

couplage solutions logistiques).

ERP spécialiste Odoo
• ERP BTP et ERP eCommerce ;
• Couplage avec solutions existantes
(CRM, PIM) ;
• Odoo partner certifié Gold.

eTech s'appuie sur les meilleures technologies disponibles et sur un réseau de 
partenaires qualifiés pour offrir des solutions et un service intégrés pour vous.

Notre Savoir-Faire



6

Notre centre de compétences « Application mobile et solution web,  e-commerce et IoT »

Solution web et e-commerce

 Conception site web et développement : site professionnel, site
vitrine, site e-commerce, site spécifique

 Intégration sur mobile, desktop et site responsive design, …

Application mobile

 Conception et développement
Android, iOS et Windows Phone

 Applications natives ou hybrides

 Interfaces ergonomiques et
intuitives avec des fonctionnalités
mobiles innovantes

Objets connectés

Les objets connectés envahissent notre
quotidien et font apparaître de
nouveaux modèles d’utilisation et de
conception :

 Beacons
 Domotique et M2M
 Gestion des assets
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Notre centre de compétences « ERP ODOO »

Valeurs ajoutées ODOO

Open source, Approche modulaire
Communauté immense, Facile à déployer
Ergonomique, Evolutif, Framework de
développement.

eTech et ODOO

Le choix de la solution ODOO est appuyé
par notre capacité à mettre en œuvre
votre solution grâce à un partenaire fort
avec l’éditeur et une solution éprouvée et
ayant de fortes valeurs ajoutées.

Gold partner

Gage de notre sérieux et de notre 
expérience.

Dispositifs

Avec plus de 300 ingénieurs, dont une
quarantaine spécialisée Odoo, nous vous
accompagnons de bout en bout dans la
réussite de votre projet avec une
démarche qualité reconnue.

40 personnes dont :

 10 Project Managers
 10 Business Analysts
 20 Ingénieurs de développement
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Notre centre de compétences « Infrastructures »

Durant tout le cycle de vie de vos infrastructures, 
eTech, en s'appuyant sur des technologies et des partenaires reconnus, 

vous propose des solutions et un service intégrés.

Audit
• Cartographier de manière précise votre réseau
informatique (matériel, logiciels, câblage,
équipement d’interconnexion)
• Recommandations d’améliorations
• Optimisations

Monitoring
• Surveillance permanente de votre système pour se
prémunir d’éventuels incidents pouvant
compromettre la continuité les activités de votre
entreprise.
• Suivi et maintenance 24h/24 et 7j/7
• Disponibilité, Sécurité, Réactivité

Cisco Partner
• Solution de réseau et de sécurité proposant divers
produits et services : technologie sans fil, voix sur IP
et IPTV, solutions VPN avec Cisco PIX Firewall IOS
routers ou VPN3000.
• Solutions de stockage en réseau SAN et des
matériels (switch, routeur, …) et logiciels (CUCM, …).
• Simple, performant, évolutif, flexible.

Google for Work Partner
• Hébergement grâce aux partenariats sur la
plateforme de Google Cloud et sur HISI.
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Notre centre de compétences « Gaming-Animation 2D/3D »

Réalisation de films d’animation en 
2D/3D

• Courts-métrages de sensibilisation
• Design d’environnement, textures
• Vidéos explicatives
• Création de personnages et objets
• Animation de logo

Conception d’applications et jeux 
pour supports mobiles

• Développement de jeux vidéos (ludo-
éducatifs ou casual) pour mobile.
• Développement d’applications de type
« réalité virtuelle » ou de « réalité
augmentée ».
• développement d’applications ou jeu
pour les écrans d’affichage
dynamique/affichage tactile ou « digital
signage ».

eTech, acteur majeur dans le gaming sur mobile à Madagascar et dans 
les projets d’animation 2D/3D – Réalité virtuelle et augmentée
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Notre centre de compétences « Données topographiques »

A partir de vos données LIDAR et traditionnelles, eTech vous propose  
la réalisation :

• Vectorisation

• Modélisation 3D exploitable en BIM - création et

intégration de familles d’objets

• Maquette numérique de terrain

• Calcul de cubatures

• Etat des surfaces réglementaires et contractuelles

SHOB/SHON – SDP – SU – SV – GLA …

• Plans topographiques 2D et 3D

• Plans d’intérieurs Plans de toitures

• Plans de façades Plans de coupes

• Plans d’héberges – norme géomètre

• Plans de lots en copropriété

• Plans de lots en lotissement

eTech vous accompagne dans la réalisation des plans supports à votre expertise dans la 
compréhension et le respect des enjeux juridiques et techniques de vos projets dans les domaines 

du FONCIER, de la COPROPRIETE, de la MAITRISE D’ŒUVRE, de la TOPOGRAPHIE et du BIM. 



Notre dispositif projet

Nous pouvons traiter vos projets de manière transverse entre Paris ou Madagascar
en fonction de vos contraintes ou de vos besoins. 

En MIDSHORE depuis la France En OFFSHORE depuis Madagascar

Bénéficiez d’une :
• meilleure proximité;
• rencontre directe avec nos experts;
• équipe mixte pour assurer une économie significative.

Profitez de nos :
• méthodes de mises en place;
• équipes fortes de plusieurs années d’expérience;
• coûts optimisés pour un retour sur investissement rapide;
• outillage industriel répondant aux spécificités offshore. 

eTech propose des compétences (ingénieurs diplômés Bac+5) sélectionnées sur des outils et technologies répandus dans :

Application

Web

Mobile

ERP

Au forfait

En régie

iOS, android, windows phone;

Magento, Prestashop Zend, Symfony, Drupal, Joomla;

Java, .Net, Open ERP, PHP;

OpenERP. Des ingénieurs dédiés pour une durée que vous aurez estimée

Des experts à votre service selon un délai préétabli

Une équipe à votre service :

D
év

e
lo

p
p

e
m

e
n

t
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Une solution sans couture

Analyse des besoins
• Etude sur mesure
• Conception cahier de charges
• Envoi pour validation client.

1

Conception
• Création maquettes, charte graphique, UX;
• Intégration; 
• Développement.

2

Suivi permanent • Méthode SCRUM : méthode agile et itérative
• Outillage adapté pour des travaux à distance.

3

Assurance qualité • Réalisation de tests fonctionnels et ergonomiques
• Méthodologie éprouvée de testing.

44

Livraison • Projet prêt à l’emploi
• Solution clés en main 
• Au forfait ou en régie.

5
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Nos méthodologies

UML
Unified Modeling Language

Communiquer efficacement
• Analyse.
• Conception.
• déploiement.

CMMI

Capability Maturity
Model Integration

Organiser notre processus
• Maturité dans les 

processus.
• Boîte à outils.

UP

Unified Process

Cadrer nos projets
• Gestion des exigences.
• Use cases.
• Architecture.

SCRUM
Travailler au quotidien

• User story.
• Daily meeting.
• Kanban..

eTech a su à travers ses 11 années d’expériences s’adapter au
contexte mouvant des projets IT. Suite suite suite

Elle s’est toujours appuyée pour cela sur des méthodologies
industrielles lui permettant de réaliser les projets dans de
bonnes conditions.

Ainsi, eTech travaille avec une organisation stable autour de :

Une structure humaine.

Des procédures et méthodologies strictes.

Et des moyens techniques appropriés.

Ses méthodologies sont énumérées dans le schéma ci-
dessous :
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Pourquoi nous choisir ?

Une expérience 
& 

expertises  
avérées dans  

l’IT

Un reporting de suivi projet
hebdomadaire

Une transparence 
sur les ressources 

engagées

Notre capacité à tenir des 
engagements en mode 

forfaitaire

Une indépendance 
technologique 

forte
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+ DE 10 ans d’expériences
+ de 300 projets « Web, Mobile et Objets Connectés » 

+ de 400 ingénieurs regroupés en pôles de compétence, 
maîtrisant + de 30 technologies

Une douzaine d’ingénieurs systèmes et réseaux
certifiés Cisco et Google cloud.

 Une Solution clé en main

 Pas de surcout budgétaire hors avenant

 Un seul interlocuteur, responsable des 

engagements eTech
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Quelques références (1/3)



Quelques références (2/3)
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Quelques références (3/3)
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« eTech » : une infrastructure moderne et accueillante
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Vos interlocuteurs (dernière page)

Tahina M. RAZAFINDRAMALO

Directeur

mraza@arkeup.com
Skype : ratam77

www.arkeup.com
www.etechconsulting-mg.com

+261 32 05 125 77
+261 20 26 321 43

Immeuble AQUAMAD Alarobia Morarano - Route du Pape - BP 8515 Antananarivo 101 - Madagascar

Diamondra ANDRIANARIMANANA

Ingénieur Commercial

d.andrianarimanana@etechconsulting-mg.com
Skype : Diamondra eTech

+261 32 91 726 46
+261 20 26 321 43


