Comment puis-je vous
être utile ?

Bonjour ! Merci de votre intérêt
pour mon offre de prestation de
services numériques.

J'administre principalement des
serveurs mais je sais aussi développer
des sites web et des applications.
N'hésitez pas à me
contacter pour parler
de votre projet,
cerner vos besoins et
considérer nos
options.

Les principales valeurs que j'inclue
dans mes prestations sont :

La protection des
données personnelles
L'utilisation de logiciels
libres et open source
La conception pour une
sobriété numérique

Votre objectif :
Bénéficier d'un produit
numérique de qualité à coût
maîtrisé.

Mon objectif : vous aider et vous
donner envie de renouveler votre
confiance pour un nouveau projet.

Ou de me
recommander à
vos contacts.

Comment
assurer la
qualité ?

Comment
maîtriser les
coûts ?

1. Le suivi des bonnes pratiques Web ainsi que
l'utilisation d'outils d'automatisation.
2. Je consacre un temps d'auto-formation,
d'échanges avec d'autres professionnels et de
recherches en dehors de mes prestations.
3. Une bonne collaboration entre vous et moi est
primordiale.

Le principal coût de la prestation est le temps consacré.
Nous allons donc chercher à minimiser le temps « perdu »
en communiquant du mieux possible entre nous.

Nous définissons ensemble les
fonctionnalités prioritaires de votre
produit pour qu'il soit utilisable le plus
tôt possible.

Je vais vous présenter
le déroulement d'une
prestation qui suit la
méthode agile.

Aperçu du déroulement
d'une prestation de
développement de produit
Assistance à la rédaction du
cahier des charges

Vous êtes en possession de tous les
documents, code source et accès à vos
serveurs à tout moment.

Mise en place des outils
de gestion de projet

Ce qui signifie que vous pouvez
arrêter la collaboration à
n'importe quel « sprint ».

Sprint
(4 étapes :
1-3 semaine(s))

1. Définition des spécifications
fonctionnelles par « user story »
2. Mise en place de
l'infrastructure technique
3. Développement d'une
fonctionnalité

4. Mise en ligne de la fonctionnalité
Produit développé !

Si vous vous retrouvez dans cette
présentation, alors nous pouvons
certainement collaborer ensemble !

N'hésitez pas si
vous avez des
questions sur ce
que vous venez de
lire ou voulez
échanger avec
moi !

Email : prestation@killiankemps.fr
Site web : https://www.killiankemps.fr
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