
Accompagner la 
transformation numérique 

Développement
d’Applications

Intégration, développement & interopérabilité applicative :

Pérenniser les applications, répondre aux nouveaux besoins, rationaliser l’architecture 
applicative et sécuriser l’administration.
Belharra a développé un savoir-faire reconnu dans l’intégration de solutions, le développement et la modernisation 
des applications. L’enjeu est de les enrichir, les rendre compatibles aux nouveaux usages, les adapter à l’ergonomie 
de la Mobilité, du Web ou en Extranet.

Offrir la bonne solution, avec la bonne ergonomie, au bon utilisateur et au bon moment.  

Développement applicatif
Simplifier les tâches utilisateurs.
Automatiser les processus métier 

au sein de l’entreprise. 

Interopérabilité et webservices
Gérer les échanges de données. 
Définir les règles de mise à jour 

entre les différentes applications.

Référentiel de données
Mutualiser la gestion des

données communes à plusieurs
domaines fonctionnels.

Agilité

Change 
management

Gestion 
des risques

INTÉGRATION
DÉVELOPPEMENT
INTEROPÉRABILITÉ

Fiabilité des 
outils de pilotage

Processus 
transverses fluidifiés

Amélioration de la
qualité des données

Efficacité 
des échanges

Traitement
opérationnel facilité

Sécurisation 
des données



 EQUIPE 
 D’EXPERTS

Consulting métier
Architecture applicative
Développeur spécialisé

Modélisation fonctionelle

 CERTIFICATION 
 SOLUTION

Angular 
Java J2E
Talend

Base de données

 DOMAINE 
 D’INTERVENTION

Expertise - Conseil
Formation - Accompagnement
Développement - Intégration

Hotline - Assistance

155 Impasse Oihana - 64200 Bassussarry - Biarritz 
Tél : 05.59.70.40.70 - contact@belharra.fr - www.belharra.fr

Votre challenge au quotidien : un SI optimisé pour une entreprise performante.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de technologies innovantes au service des utilisateurs en gardant le 
cap sur vos objectifs :

Performance et pertinence du SI
Qualité des données manipulées
Règles de gestion des données

Processus du traitement des données

Souplesse du SI
Fiabilité du référentiel de données 

Traduction des processus « Métier »
Adaptabilité des règles et processus 

Evolution maîtrisée du SI
Compatibilité dynamique de croissance

Agilité pour s’adapter à un marché multiple
Garantie sur la continuité de service

Méthodologie de projet

Les projets de développement réclament 
une grande souplesse pour répondre aux 
besoins des utilisateurs qui évoluent dans 
un environnement très mouvant. 

Nous avons conçu une méthode pragma-
tique, basée sur des cycles de réalisation 
courts et itératifs, inspirée des méthodo-
logies « Agile » et « Cycle en V ».

Etude de cadrage 
fonctionnel

Validation 
opérationnelle

Spécifications 
fonctionnelles

Mise en Production
& Déploiement

Recette de 
conformité

Réalisation 
modulaire


