Depuis près de 8 ans, Brainlogic réalise des prestations de conseil et
d’assistance dans le secteur de la monétique. Les compétences multiples
de ses consultants permettent d’intervenir avec pertinence et efficacité
de la conception à la gestion des systèmes reposant sur l’utilisation du
paiement monétique.

PÔLES DE COMPÉTENCES EN CONSEIL :
Stratégie opérationnelle

Études monétiques

• Expertise et stratégie de positionnement

• Schéma directeur des systèmes de paiement
• Études d’opportunités et d’impacts sur les SI,

produit ou métier

• Accompagnement au lancement d’activité
ou de produit

• Études concurrentielles et benchmarks
• Études d’opportunité et de faisabilité
• Études de partenariats
• Veille stratégique et technologique
Maîtrises d’ouvrage

• Conduite d’appels d’offres et évaluation
de progiciels front ou back-office

architecture producteur / distributeur

• Études de coûts et scénarios économique
de migration

• Études réglementaires et d’interopérabilité
Gestion de projets

• Organisation de processus et d’activités
• Gestion et conduite de projets MOA et MOE
• Plan de déploiement

• Analyse des besoins
• Définition d’architectures fonctionnelles

Audit

• Spécifications fonctionnelles
• Stratégie de recette et conduite du changement

• Audits orientés produits ou processus
• Audit du système de référence du client

Homologation et tests

Expertises

• Spécification des cahiers de recette
• Tests d’intégration
• Recette fonctionnelle et de non régression
• Tests de charge et de benchmarking
• Tierce Recette Applicative (TRA)

• SEPA, NFC, etc.

et applicatives

• Audits des systèmes de gestion, de la qualité
et de la sécurité

PÔLES DE COMPÉTENCES EN INGÉNIERIE :
Assitance technique industrielle

Ingénierie de test

• Assistance à la conception des spécifications

• Services de test et de recette d’applications

techniques et à la réalisation des applications
monétiques

• Prestations de pré-qualification et de tests
sur site

• Technologies : C, C++, Java, VB…
Développement

• Réalisation de logiciels dans le cadre de

prestations proposées au forfait et assorties
d’engagements sur les délais et la qualité
des développements

PÔLE
MONÉTIQUE

logicielles

• Vérification de conformité des solutions

aux normes françaises ou internationales

Solutions

• Applications serveurs
• Passerelles dédiées
• Serveurs vocaux interactifs
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