Qui nous sommes
À propos de nous
Pensez GenuiSoft, générateur de vos
Solutions innovantes :
Votre partenaire dans vos solutions
Microsoft adapté à votre activité.

Comment commencer avec ce
modèle ?




Créateur de vos Solutions
spécifiques
Fournisseur de vos Solutions
d’entreprises quel que soit votre
taille et votre activité.

Notre offre, notre proposition :














Ecoute de vos besoins, étude de
faisabilité, prototype et chiffrage.
Réalisation maquette, présentation.
Conception et développement :
Déploiement des livrables et
Documentation.
App Web/Intranet : HTML, Javascript,
Java/C#,.Net, Asp, App Bureaux :
WPF, WCF, WebService
App Mobiles : Windows Phone
10,Android et IoS
TMA : Maintenance correctives et
évolutives assurés.
Forfait TMA pour vos Solutions
existantes : correctives et évolutives.

Contactez-nous
Téléphone : +33 7 71 01 81 85
@ Mail : daniel.padrosa@genuisoft.com
Web : www.genuisoft.com

GENUISOFT

GENUISOFT
28 rue Bottero,
Beatrice Palace
06000 Nice

Générateur de vos Solutions
Innovantes.

Pour me présenter, M Daniel Padrosa
créateur du projet avec l’appui de
Nice Initiative Côte d’Azur et la CCI.

Consulter notre WorkShop d’applications
vitrines Windows Store ou Google Play !

Après plus 10 ans en tant qu’Ingénieur
études et développement, Leader
Technique auprès d’éditeurs de logiciels
et société de services : Neotic /SMAG,
GFI Informatique, ALTEN, SQLI Web
Agency, des missions variées auprès de
Alstom, Schneider Electric, Suez
Environnement ou Netia, Globe Cast
Orange et Danone.

Rien n’est infaisable ! vos projets dans les
Start in Block !

J’ai décidé de créer mon activité et
lancer mon projet.

Rien n’est infaisable, vos

Une Idée d’application,
nous pouvons la
concrétiser !
Quand une idée devient réalité…
Un recueil de vos besoins, une étude de
faisabilité, une maquette puis un Devis,
Votre projet est prêt à être concrétiser,
pensez GenuiSoft, 10 ans de retours
d’expériences dans plusieurs secteurs
d’activité : Industriel, média, centre de
gestion, boutique store.

projets prêts à être réaliser,

Nos Produits Et Services

contactez – nous.

Présent sur la conception et les
développements autant Back que Front,
que ce soit la réalisation des couches
métiers : services web, WCF, API Rest et
conception d’architecture : Design
Patterns, MVC ou MVVM.

Obtenez Exactement Les Résultats
Que Vous Souhaitez
A votre écoute tout au long de votre
projet, des conseils en Méthodologie et
consulting peuvent être apporter auprès
de vos équipes. Au fil de l’eau, vos
projets prennent forment.

Mais aussi du consulting sur la gestion
de projets Techniques : Cycle-V et Agile
Scrum ou bien PUMA.
Nous intervenons sur toutes les aspects
de votre projet.

