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Une maîtrise
de technologies complémentaires

pour des projets
de développement pertinents

et des applications inédites



Une compétence multi secteurs :
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Un réseau de partenaires
Solides et incontournables



au coeur
L’innovation

de notre approche



et des solutions sur mesure développées

pour mieux répondre à votre besoin

dans vos projets
pour vous accompagner
Une relation privilégiée avec vous



les développeurs disposent chacun
d’une dizaine de jours dans l’année dédiés à la R&D

pour approfondir des nouvelles technologies,

ou créer des applications inédites.
se faire la main sur de nouveaux supports

La R&D notre priorité.
Pour avoir toujours une longueur d’avance,
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Catalogue
des technologies
maîtrisées en interne

Java, .NET, PHP, MongoDB, Machine Learning

Javascript, Anuglar JS, HTML5, CSS3

Android, ObjectiveC, Swift, Phonegap, Xamarin



Domaines
d’intervention

Wearables & 
supports innovants

Applications
mobiles Evénementiel

CMS Applications
& logiciels métiers

E-commerce

Web
Création de librairies
Open Source



Les autres prestations proposées par ARCA

Hébergement

Formations

UX & UI design
&   G r a p h i s m e

Agilité, Java, GIT, Android, Glass…



Conclusion



Chez ARCA,

pour améliorer

en tenant compte

représentent
que ces transformations
des enjeux métier

l’offre des entreprises

pour elles !

nous œuvrons chaque jour



Retrouvez-nous



Sur Twitter :

Sur le web :

Contacts :

arca-computing.fr

https://twitter.com/arcacomputing

Directeur   
Lorenzo ARCAINI 
06 60 55 89 57  
larcaini@arca-computing.fr

Directrice commerciale
Sandrine ABALEA
06 21 15 13 75
sabalea@arca-computing.fr
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