
Pourquoi choisir ITStacks ?

IT Outsourcing



17 Années d'expérience en développement 
informatique depuis 2003 

• Présence internationale : Bureau au Royaume-Uni, en France, en Asie et aux États-Unis

• +385 Développeurs certifiés et hautement qualifiés multi-technologies

• +127 Clients actifs dans le monde entier, y compris des entreprises du CAC 40 et Fortune 500 

• +474 Projets développés par nos ressources 

• N° 1 de l'externalisation informatique en Europe

• ITStacks fournit les meilleures ressources informatiques pour TOUS vos besoins en 

développement quel que soit le secteur d’activité. 

• Partenaire fiable pour la mise à disposition de ressources informatiques à court, 

moyen et long terme, à bas coût et sans engagement. 

• ITStacks fournit un service clé-en-main pour organiser une transition en douceur 

de votre processus d'externalisation informatique à l'étranger.



Langues : Français, anglais, allemand, espagnol, italien

• Des Chefs de projets et Superviseurs dédiés en langue locale pour comprendre les 

besoins du client et améliorer la communication.

• Point de contact unique pour nos clients avec des responsables projets qui 

coordonnent les actions des différents membres de nos équipes.

• Une communication accrue et facilité par des personnes locales pilotant les 

ressources à distance.

Multi-Technologies :
Nos services de développement répondent à vos besoins dans toutes les technologies :

• Sécurité du cloud / Architecte / Salesforce / SAP

• PHP / Python / Java / Dot Net / C / C # / Ruby on Rails (Full Stack / Back-End) 

• HTML / CSS / WordPress / Drupal / iOS / Android (Front-End) 

• Laravel / Symfony / Code Ignitor / Yii / Xamarin / Zend / Spring / Magento

• Angular JS / Node JS / Vue JS / React JS / React Native 

• SGBD SQL / Oracle 

• Designer UI/UX / Développeur / Ingénieur Qualité / Testeurs

• Chef de projet / Chef de Produit / Superviseur / Scrum Master

• Gestion de l'infrastructure / Administration du réseau



Diversité culturelle :

• Plus de 300 développeurs certifiés et hautement qualifiés et des chefs de projet en France, 

Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Moyen-Orient et Inde offrant un support 

24/7/365

• +7 millions de développeurs à notre disposition (base de données internationale)

Prix compétitifs et autres avantages :

• À partir de 90€/Jour/Développeur.

• Ressources qualifiées 50% à 70% moins chères que le tarif local en vigueur (niveau 

de qualification égal ou supérieur).

• Réduction drastique du coût des opérations informatiques (en moyenne 3 fois moins 

cher) et maintien de la qualité et des délais.

• Économie de temps et réduction des frais auxiliaires (0 frais de recrutement + 0 frais 

d'indemnisation ou de licenciement), vous permettant de vous concentrer davantage 

sur votre développement commercial.

• Réduction importante du coûts d'exploitation et possibilité d’accroissement rapide

des équipes.

• Gagnez en flexibilité et contrôlez vos ressources informatiques tout en réalisant des 

économies significatives



Conformité et sécurité des données :
Mesures de sécurité très strictes maintenant un haut niveau d'intégrité et de 

sécurité des données de nos clients

Contrats simples :
Contrat unique et simple pour toutes les ressources informatiques

• Remplacez à tout moment vos ressources pendant ou après la période d'essai 

• Résiliez à tout moment votre contrat avec un préavis d’1 mois seulement  

• Obtenez des prix réduits et personnalisés pour un contrat à long terme que ce soit pour 1 

seul développeur ou plusieurs équipes

Supervision des projets et conseils d’expertise :
Un superviseur de projet dédié supervise vos développements pour garantir la productivité des 

ressources, la livraison de vos supports et le respect des délais. 

Votre superviseur projet est inclus sans aucun frais supplémentaire :

• Pendant le 1er mois - Réunion pendant 5 heures maximum une fois par semaine

• Au cours du 2ème mois - Réunion une fois tous les 15 jours

• Pendant le 3ème mois et après - Réunion une fois par mois



Gestion de projet et efficacité :
• Nos services inclus des outils de gestion de projet dédiés tels que Trello, JIRA (configuration approfondie 

avec suivi des tâches et des temps de développement), Microsoft Teams... Système de gestion de 

productivité dédié : Workplus et Analyse de Equipes par nos RH Versionning et sauvegarde de vos 

développements : Solutions GIT / BitBucket / Dockers.

• Rapports de productivité en temps-réel générés pour surveiller la productivité de vos développeurs 

24h/24 et 7j/7

Garantie Satisfait ou Remboursé :
• Période d'essai de 30 jours sans engagement – DONT 10 JOURS ESSAI OFFERTS.

• Pas satisfait de votre développeur, obtenez-en un autre sans frais supplémentaires.

• Surveillance et supervision 24/7/365 des développeurs par nos superviseurs.




