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Conseil[s] & solution[s]
Votre projet, notre expertise.



Vous avez une idée ? un besoin 
d’accompagnement, 
de prestations en développement ? 
Depuis 1995, Quiris vous accompagne dans vos projets de formation. Aujourd’hui, notre 
équipe d’experts vous accompagne sur tous vos projets de développement. 
Forts d’une expérience métier et de terrain, nos spécialistes peuvent répondre à vos 
exigences en vous proposant plusieurs types d’accompagnement :
- vous souhaitez être conseillé sur le choix d’une technologie ? d’une méthodologie de 
projet ?
- vous avez besoin d’une application sur mesure dédiée à votre activité ?
- ou d’un besoin ponctuel en production ou services ?
Quiris accompagne, développe et produit en fonction de vos demandes.
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Analyse et cadrage

Mise en place d’une méthodologie

Accompagnement en gestion de 
projet

Diagnostique et préconisations

Développement d’applications

Réalisation

Migration
Maintenance

Support

Optimisation

Livraison

Formation

Optimisation

votre projet

Une solution 
globale
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Types d’accompagnement

Conseil et accompagnement

•	 Audit / Analyse des besoins

•	 Aide à la maitrise d’ouvrage ( AMOA )

•	 Conseils en choix de technologie

•	 Accompagnement en gestion de 
projet

Développement

•	 Création de site WEB

•	 Développement pour smartphone et 
tablette

•	 Conception d’applications métier

•	 Transfert technologique de l’état de 
l’art

Production

•	 Régie

•	 Support et maintenance

•	 Sécurité des réseaux et des postes de 
travail

•	 Câblage réseau normalisé

•	 Infogérance

•	 Optimisation / Amélioration des 
performances
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Domaines d’expertise

Bases de données 
Gestion de projet
Développement / Web / Mobile
Infrastructure et réseaux |5|



Bases de données 
Avec plus de 20 années d’expérience sur la conception, l’administration et l’optimisation de bases de données, Quiris vous propose de vous accompagner dans 
la mise en place, l’exploitation et l’optimisation de vos données.
Quiris a une expertise reconnue dans les domaines data management et solution de Business Intelligence et est partenaire des principaux éditeurs du marché.

Serveur SQL
•	 Oracle / SQL Server PostgreSQL / MySQL / No 

SQL/ BIG DATA

Audit de bases de données
•	 Structures, performances

Design
•	 Design : Audit, Optimisation, conception de 

datawarehouse
•	 Migration de données : ETL, SSIS
•	 Stockage : Cubes OLAP, SSAS

Administration
•	 élaboration de stratégie de sauvegarde
•	 Plan de maintenance
•	 Haute disponibilité

Amélioration des performances
•	 Dimensionnement, supervision
•	 Performances du moteur SQL
•	 Optimisation du code SQL

Reporting / Business Intelligence
•	 SSRS
•	 Business Object
•	 Powerpivot

Gestion de projet
Quiris : développeur de compétences.
l’augmentation de la vélocité de livraison des applications, et de la valeur ajoutée client nécessite d’ajuster les cyles de conception et de développement 
auxquels répondent parfaitement les frameworks actuels.

Langages & Frameworks
•	 UML, expression des besoins pilotage par Use 

Case
•	 Conception objet
•	 Design pattern

Gestion de projet Agile
•	 SCRUM / XP
•	 Intégration Continue
•	 Test Driven Development (TDD)
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Dévelopement / Web / Mobile
Depuis sa création, Quiris dispose d’une équipe spécialisée dans la création d’applications. Nous cultivons au sein de cette équipe une hétérogénéité qui nous 
permet	d’offrir	des	profils	très	variés,	de	l’expert	Objet	ou	Web	au	spécialiste	du	développement	système	ou	de	la	3D	temps	réel.	Cette	complémentarité	stimule	
la	capacité	de	Quiris	à	produire	des	applications	innovantes	et	efficaces	tout	en	respectant	l’état	de	l’art	du	développement	logiciel.

Le Web
•	 JEE /.NET / Node.JS
•	 HTML5 / CSS 3 / JavaScript / Angular / 

Ember / …
•	 Conception d’API REST modulaires et évolu-

tives
•	 Frameworks ORM (Hibernate), de 

présentation (Struts, JSF, ...), logique métier 
(Spring), tests unitaire (Junit)..

•	 PHP, Symfony2, CakePHP, HHVM, …
•	 Ruby On Rails

Le développement système, 
applications lourdes
•	 C, C++ (14), C#, Java, Shell Unix, Perl, Python 

et Powershell
•	 Kernel Linux, écriture de drivers / modules et 

services	systèmes
•	 Plateforme Embarcadero

La 3D temps réel, calcul parallèle
•	 OpenGL, GLES, GLSL, WebGL, GPGPU (Cuda, 

OpenCL, Compute Shaders)
•	 Création de simulations 3D, Serious Gaming
•	 Rendus et animations 3D, représentations de 

données dynamiques
•	 Intégration d’éléments 3D dans des 

applications existantes
•	 Traitement	massivement	parallèle	de	

données
•	 … autant sous forme d’applications lourdes 

que sur le Web !

Le déploiement, mouvance Devops 
•	 Ansible, Puppet, Chef
•	 Docker / Rocket, déploiement dans le 

nuage
•	 Conception de tâches Grunt / 

industrialisation de la mise en production du 
code

Création d’applications mobiles
•	 Android, iOS et Windows Phone
•	 Applications Web à destination des plate-

formes mobiles
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Infrastructure et réseaux
Le	bon	fonctionnement	de	vos	systèmes	d’information	est	vital	pour	la	pérennité	de	votre	entreprise.	L’objectif		de	Quiris	est	de	vous	accompagner	dans	
la	mise	en	place,	la	modernisation	et	le	développement	de	votre	système	informatique.	Notre	expertise	permet	d’identifier	forces	et	faiblesses	en	terme	de	
productivité,	fiabilité	et	sécurité.	Ainsi,	nous	pouvons	vous	recommander	une	solution	adaptée	à	vos	besoins.

Réseaux
•	 Préconisations d’architectures (techniques 

et organisationnelles) recommandations 
d’évolutions et de sécurisation,

•	 Architectures, protocoles et technologies 
des réseaux LAN, WAN, IPv6, DMZ

•	 Routage, commutation, gestion du 
contrôle	de	trafic	et	de	la	qualité	de	ser-
vice

•	 Supervision et administration des réseaux
•	 Téléphonie sur IP, IPBX
•	 Messagerie, Serveur Web

Intégration
•	 Postes de travail, serveurs, solutions NAS/

SAN
•	 Virtualisation de serveurs, stockage et sau-

vegarde
•	 Hyperviseurs Citrix XenServer / Microsoft 

Hyper-V / WMware / QEMU /KVM
•	 Serveurs Windows (2008, 2012, Exchange, 

SQL),
•	 Linux (RedHat, Debian, CentOS, …)
•	 Déploiement poste client sous windows ( 

serveur WDS)
•	 Monitoring : Nagios, Munin / RDDTool
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Les experts produits

Thierry Morilleau
Julien Lollivier
Fabrice Renaudeau
Renaud Denoual
... |9|



Julien 
Lollivier

Depuis plus de 10 ans chez Quiris, Julien est auteur et 
mainteneur	de	logiciels	libres,	administrateur	système	et	
réseaux spécialisé Linux, spécialiste du développement Web et 
expert 3D temps réel.

Curieux de toutes les nouvelles technologies, il représente le 
profil	type	de	la	mouvance	Devops,	apte	à	opérer	sur	toutes	
les couches, basses comme hautes à toutes les étapes d’un 
projet.

Ses	compétences	l’amènent	à	travailler	pour	différents	
secteurs, allant du tertiaire au militaire en passant par 
l’entertainment et l’embarqué et à participer en tant 
qu’animateur à des évenements tels que les Rencontres 
Mondiales Du Logiciel Libre.

Thierry 
Morilleau

Co-fondateur de la société Quiris, et actuel directeur 
technique, Thierry Morilleau est expert en méthodologie, 
développement et SGBD.
Ses compétences en management de projets et en conduite 
du changement couvrent toutes les étapes du cycle de vie 
d’un développement logiciel, depuis le recueil des besoins 
jusqu’à l’accompagnement des utilisateurs.

Ses vingt années d’expérience en tant que développeur, 
chef de projet / architecte, l’ont amené à accompagner des 
entreprises - PME,  éditrices de logiciels ou grands comptes 
industriels	ou	financiers	-	dans	des	projets	d’architecture	
du	système	d’information,	dans	des	solution	de	business	
intelligence et dans la mise en place de méthodes de 
développement pragmatiques.
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Renaud 
Denoual

Après	avoir	été	prestataire	de	service	pendant	6	ans	pour	
des grands comptes (Crédit Agricole, Orange, Elyo Suez) 
puis responsable du service informatique de Site Alpha Inc. à 
Montréal, Renaud est depuis 3 ans Expert Microsoft chez Quiris.
Son	expérience	d’administrateur	système	lui	permet	
d’accompagner les entreprises dans les projets de migration 
Windows Server, dans la mise en place des nouveautés et dans 
le support des technologies Microsoft.

Fabrice 
Renaudeau

Depuis plus de 10 ans chez Quiris, Fabrice peut répondre à 
l’ensemble des besoins de votre PME, en ayant pour objectifs :
•	 De maintenir votre informatique toujours disponible et à 

jour.
•	 D’assurer la sécurité de vos données informatiques.
•	 D’accompagner l’évolution de votre réseau informatique.
Mais aussi de vous assister sur n’importe quelle marque de 
matériel informatique (PC) hors garantie ou sous garantie. 
Expert	en	diagnostic,	il	solutionne	votre	problème	sur	site	ou	en	
atelier :
•	 Portable, Fixe
•	 PC, Mac
•	 Réseau	filaire,	WI-FI,	Courant	Porteur
•	 Périphériques, imprimantes, scanners, routers, ...
•	 Comportements étranges liés à un virus ou un spyware
•	 Messagerie défaillante
•	 Accès	internet	bloqué...

et bien d’autres experts en fonction de vos besoins...
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Témoignages
« La Sogedi, société de services dans le recouvrement de créances, a entrepris courant 2010 

la refonte totale de son système d’information. Au vu de l’ampleur de la tâche, il nous a fallu 
remettre en question le système de base de données et la plateforme de développement 

utilisés ainsi que nos méthodes de travail.

Pour ce faire, nous avons décidé de faire appel à la société Quiris et après une première 
journée d’audit et de découverte, j’ai tout de suite compris que Quiris était l’interlocuteur qu’il 

fallait pour mener à bien notre projet.

L’approche terrain et l’expérience de notre interlocuteur, M. Thierry Morilleau, a tout de suite 
fait la différence et nous a permis d’établir rapidement un diagnostic pertinent, répondant 

parfaitement à nos besoins. Les sessions d’intervention, délivrées sur site ou à Quiris ont 

toujours été de grande qualité et ont fait l’unanimité auprès des collaborateurs. Nous avons 
particulièrement apprécié la disponibilité et la volonté de chaque intervenant à s’adapter aux 

besoins et contraintes terrain que nous pouvions soulevés.

Quiris est devenu aujourd’hui un partenaire clé avec lequel les prestations de qualité se 

succèdent. Un nouveau projet commun a vu le jour fin 2014 avec la refonte totale de nos 
différents espaces web, que nous voulions moderniser, rendre plus ergonomiques et à la pointe 
des nouvelles technologies du web. Pour ce faire, nous avons une nouvelle fois décidé de 
faire totalement confiance aux équipes de Quiris avec lesquelles, et au vu des compétences 
démontrées depuis plusieurs années déjà, le succès du projet est assuré. »

Sébastien RiVièRe - Responsable informatique - Sogédi

« Notre société avait besoin d’un prestataire qui se fonde dans notre organisation pour 
anticiper les failles de notre système informatique et ainsi qu’il puisse intervenir sans impact sur 
notre activité.

Fabrice fait désormais partie de l’organisation de l’entreprise et sa présence régulière permet 
à chaque salarié de lui faire part de ses remarques en amont. Par ailleurs, il nous apporte 
conseil et ouverture d’esprit dans l’évolution de nos systèmes et peut également être à 
nos côtés lors de discussions et projets impliquant d’autres prestataires plus ou moins liés à 
l’informatique. 

depuis que nous avons adopté ce mode de fonctionnement, seules des questions me 
remontent, plus de problème. C’est un changement d’état d’esprit et de fonctionnement très 
positif qui améliore la rentabilité de l’entreprise. »

Thomas CheSNeAu - directeur -  CheSNeAu & ASSoCiéS SARL
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Exemples et références
Outil OpenSource [github�com/Xfennec/cv] 

Aucune option efficace n’existant dans les outils Linux 
standards pour monitorer l’avancée des opérations coreutils 
sur les fichiers, j’ai développé un outil adapté, non intrusif. Le 
projet est monté dans le Top 5 github, et l’intégration aux 
distributions debian et Slackware est déjà en cours.

Moteur 3D [raydium�org]

Dans un objectif de simplification et d’abstraction des 
problématiques propres au développement d’application 
3d temps réel, j’ai créé et je maintiens depuis 2001 le moteur 
3d Raydium. il a été utilisé pour des projets divers : jeu vidéo 
libre Maniadrive, simulateur de drones pour la société Parrot, 
prototypes pour Polytech Clermont-Ferrand, …

Système de déploiement d’images [Quiris]

Avec des pics de plus de 120 stagiaires par jour sur nos 
différentes agences demandant des oS et logiciels différents 
chaque jour, nous avons dû développer notre propre système 
de gestion des images disques pour notre parc de machines 
fixes et portables. Il permet des déploiements rapides, de 
masse, l’injection de tâches à chaud, le réveil et le contrôle de 
machines distantes et automatise ainsi la gestion quotidienne 
de notre parc dédié à la formation.

Simulateur de retraite [SEDEP Lannion] 

Nous avons développé et maintenu pendant 10 ans le 
simulateur en ligne de pensions et retraites de la Poste et 
France Télécom / orange, autant sur le plan logiciel que 
l’infrastructure. Le projet devait anticiper des textes de loi très 
évolutifs et des pics de charges significatifs.(400 000 personnes)

IPBX et téléphonie IP [Asterisk]

depuis 2007, Quiris a intégralement migré vers la Voix sur iP. 
Nous avons développé notre propre solution Centrex autour 
d’Asterik pour permettre une intégration de la téléphonie 
à notre Si, de la CRM à notre eRP. Nous avons ainsi acquis 
une expertise solide transversale (des modules RNIS aux 
applications vocales en passant par la disponibilité et la 
qualité de service sur IP) qui a été utile à nos clients, y compris 
dans le monde de la télécommunication.

ERP formation [Quiris]

depuis 2007, Quiris a intégralement développé son propre eRP 
FoRMATioN :

Gestion des workflows métiers, facturation, évaluation, bilan 
pédagogique, module satistiques...

Nous avons articulé notre solution autour de SQL server, ASP.
NeT et C#.

Dataware [Crédit Agricole de Loire Atlantique / Vendée]

Accompagnement sur l’expression des besoins utilisateur, et la 
gestion de projet agile dans le cadre de la construction d’un 
dataware pilote.

Conseil [SOGéDI]

Accompagnement sur l’optimisation de l’architecture des 
serveurs SQL.

Conception de modèle en étoile, optimisation de package 
SSiS.

Création de support [Thalès]

Création d’un support formateur sur l’outil CMS lite (outil 
de création d’intranet) et accompagnement des futurs 
formateurs Thales Université (par le biais d’une présentation 
avec des stagiaires) sur la pédagogie ainsi que pour 
l’animation/déroulement d’une formation.
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Location de salles
Quiris informatique vous propose la location de salles de formation et 
de réunion dans plusieurs villes du grand ouest.

Nos locaux sont le plus souvent accessibles au plus grand nombre 
du fait de leur situation aux pieds des grands axes routiers et de la 
proximité des transports en commun. 

Souplesse
Nous vous proposons des prestations sur mesure, en fonction de vos 
exigences. 

Nos	salles	sont	modulables	selon	diverses	configurations	:	réunion,		en	
« U », en ilôts, classe...

Exemples	de	configuration	:

Confort
Nous pouvons mettre à votre disposition tous les équipements 
indispensables à la bonne tenue de vos formations ou réunions :

Matériel informatique (PC dernière génération avec écrans plats, 
configurations informatiques sur mesure)

Accès internet haut débit

Vidéoprojecteurs

Paperboards

Tableaux blancs���

Nous vous proposons également une large gamme de services 
annexes :

- Service de restauration

- Réservation d’hôtels, de taxis

- Accueil des participants

- Service de photocopies, d’impression

- Service de messagerie électronique, fax

- Assistance technique...

Simplicité
Un seul interlocuteur pour la gestion de plus de 70 salles.

Les pauses sont comprises : viennoiseries (le matin), boissons chaudes, 
jus d’orange...

Restauration à proximité.

DEVIS IMMéDIAT SuR SIMPLE APPEL
Au 02 90 01 32 10

salle en « U » salle en ilôts salle de classe
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Les offres de formation et 
de services Quiris

Formation Informatique Formation Efficacité 
commerciale

Formation LanguesFormation Management et 
Communication

www�quiris-formation�com |15|
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