S O F T W A R E
Devatlant Software est une société spécialisée dans le développement de solutions
informatiques sur mesure - web, desktop, mobile. Nous maitrisons la chaine complète
de développement et possédons une expérience industrielle dans les domaines
suivants : la programmation web, les bases de données, le Big Data, le streaming
vidéo, les technologies de messaging. Elle propose ses services à tout type
d’entreprises – startups et grandes entreprises. Nous sommes une équipe de
technophiles possédant l’expérience unique et polyvalente qui unie la qualité du
code et le respect du budget du client. Notre approche de contrôle de qualité est
basée sur l’automatisation et l’industrialisation.

COMPETENCES
ü Récolte des besoins métiers et élaboration des spécifications techniques (UML).
ü Conception de l’architecture technique et prototypage des solutions (RAD).
ü Architecture des systèmes distribués performants, tolérants aux pannes et
sécurisés.
ü Développement full stack avec une forte composante de l’industrialisation.
ü Déploiement continue dans l’état de l’art de la culture DevOps.
ü Audit technique des applications existantes, études de faisabilité, POC.
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Langages de programmation : Java, #C, Ruby, PHP, C, ActionScript, JS.
Base de données : MySQL, Postgres, Oracle, MongoDB, CouchDB, Memcache.
Java: J2SE, JEE, écosystème du Spring Framework – MVC, Security, Data, Cloud
Web : HTML 5, CSS Bootstrap, SCSS, JS, node.js, grunt, bower.
BigData: Spark, ElasticSearch.
DevOps: Docker, Vagrant, Otto, Ansible, Chef, Logstash, Kibana, Monit.
Industrialisation : Git, GitLab, Jenkins, Nexus, Artifactory, Sonar Qube, Redmine.
Video streaming: RTMP, HLS, RTSP, Wowza Streaming Engine, Nginx Rtmp
module, JWPlayer, Kurento Media Server, GStreamer; ffmpeg, avconv, WebRTC.

Devatlant Software porte l’ambition de promouvoir le label #FrenchTech en Ukraine
parmi les étudiants et les développeurs.
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http://devatlant.com
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https://twitter.com/devatlant
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