
Comment réussir votre déploiement 
d’applications mobiles ?

Quels sont les facteurs les plus importants 
dans le développement d’une application mobile ?
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Logiciel téléchargeable depuis un appstore, l’application 
mobile native est développée dans un langage 
spécifique à chaque plateforme. 

Ses atouts : expérience utilisateur, fonctionnalités natives, 
mode offline, notifications push, distribution sur les apps 
stores…
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pour optimiser l’engagement client

Répondre à la fois 
aux attentes des clients 

et aux objectifs d’affaires
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Les 5 principaux postes de dépenses
 pour le développement d’une application mobile

Source : A commissionned study conducted by Forrester Consulting on behalf of IBM, October 2014
Base interrogée : 200 responsables IT et métier impliqués dans une stratégie d’application mobile

Source : A commissionned study conducted by Forrester Consulting on behalf of IBM, October 2014

Les ressources de développement Les délais de livraison L’adaptation multiplateformes 

Les phases de test L’intégration des données 

Selon le niveau requis, le salaire 
d’un développeur peut être élevé. 
Faire appel à une agence peut 
générer des surcoûts.

Plus les applications sont délivrées 
rapidement, moins elles nécessitent 
d’heures de développement.

Lorsque le code a besoin d’être 
réécrit pour chaque plateforme, 
les coûts de développement 
augmentent mécaniquement.

Corriger les erreurs avant 
qu’elles ne surviennent permet 
de réduire les coûts à posteriori. 
Mais cela nécessite de 
mobiliser des ressources…

Les coûts varient selon le niveau 
de difficulté pour connecter 
les applications aux systèmes 
existants (CRM, ERP, partenaires…).

Source : A commissionned study conducted by Forrester Consulting on behalf of IBM, October 2014
Base interrogée : 200 responsables IT et métier impliqués dans une stratégie d’application mobile
Base interrogée : échantillon de 1048 utilisateurs d’applications mobiles aux états-Unis, Canada, Grande-Bretagne et Inde.

Web Apps
Également appelée « site mobile », la web app est 
naturellement cross plateforme car elle s’exécute dans le 
navigateur et exploite une technologie standard 
HTML5/CSS3/ Javascript. 

Son développement est rapide mais la présence sur les 
apps stores sera exclue, de même que l’exploitation de 
certaines fonctionnalités qui interagissent avec le 
téléphone (notifications…)
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Applications hybrides
Elles associent les développements web et natif. 
L’expérience utilisateur est similaire à une application 
native. L’application hybride est cross plateforme 
et utilise la plupart des capacités du périphérique. 

Elle fonctionne en mode off-line, supporte les notifications 
push et peut être distribuée sur les appstores.
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L’accompagnement 
DE KAPITAL LINK

Le déploiement réussie d’applications Mobiles doit  maîtriser trois challenges majeurs : 
la sécurité, l'intégration dans le back office et la maîtrise des coûts.

KAPITAL LINK vous propose un modèle de delivery Front et Back Office qui regroupe toutes les 
compétences de développement Web et Mobile les plus pointues.

KAPITAL LINK, un accompagnement sur toute la chaîne de valeur :

conseil développement maintenance editeurs

Stratégie Web et Mobile
Études Opportunités Cloud

Conception, réalisation 
et testing d’applications 
Web et Mobiles

Maintenance des 
applications

Niveaux de services
Amélioration continue

Kapital Link est 


