
Junior-Entreprise Ingénieure 
leader dans le Sud-Ouest

N7 Consulting vous accompagne dans la 
digitalisation de vos activités

“ Le Web a été inventé au CERN (photo ci-dessus) en 1989. À l’origine, le projet, baptisé « World Wide Web », a été conçu 
et développé pour que les universités et instituts du monde entier puissent s’échanger des informations instantanément. ”
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PARTENAIRES :

Prise de contact
réponse sous 24h

Devis
devis détaillé établi 

sous 72h

Recrutement
sélection des 

meilleurs profils 
parmi 1500 potentiels 

intervenants

Suivi de projet
point hebdoma-

daire avec le chargé 
d’affaires jusqu’à la 
remise du livrable

Remise du livrable
période de garantie 
allant jusqu’à 3 mois

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :

N7 Consulting est la Junior-Entreprise 
de l’ENSEEIHT, une école d’ingénieurs 
basée à Toulouse et  reconnue pour 
sa technicité et la qualité de ses 
enseignements, classée troisième selon 
le critère d’excellence académique.

Nous mettons à profit nos 44 ans 
d’expérience ainsi que notre relation 
étroite avec l’administration et les  
enseignants chercheurs de notre école afin 
de répondre aux mieux à vos exigences et 
à celles de vos projets.

1500
potentiels 

intervenants

154 
enseignants 
chercheurs

4
laboratoires de 

recherche de pointe 

QUI SOMMES-NOUS :

Top 3
des écoles d’ingénieur 

en France

de chiffre d’affaires 
en 2020

projets réalisés
+ 500 

150k € 

de taux de 
satisfaction

95% 

Une junior-entreprise est une association étudiante 
fonctionnant comme une société d’ingénierie. Grâce à 
notre statut de Junior-Entreprise nous proposons des 
services de qualité à des prix compétitifs.

des meilleures 
Junior-Entreprises 

en France

Top 30

de nos prestations 
proviennent 

d’anciens clients

40% 

Notre Junior-Entreprise
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Site vitrine & E-Commerce ...........................................

Application mobile .................................................

Application Web ..................................................... 

Solution Logiciel ...........................................................

Grâce à notre partenariat avec TSM Consulting, nous prenons intégralement en charge la création 
de votre solution. Nous intervenons de la création de la charte graphique et de la maquette (afin de 
respecter au mieux l’identité de votre entreprise) jusqu’à la remise du produit fonctionnel en ligne et des 
documentations.

TSM Consulting, la J.E. de  la Toulouse School of Management, est spécialisée 
dans le marketing digital, la communication, la finance, le conseil en stratégie ainsi 
que les ressources humaines.

Les étudiants de l’ENSEEIHT en filière Sciences du Numérique 
maîtrisent une multitude de langages de programmation 
et sont donc capables de créer une solution numérique 
correspondant parfaitement à votre besoin. 

Depuis plus de 44 ans, le développement de ces solutions 
représente 80 % de notre activité.

Nous sommes référencés comme 
« Prestataire Numérique » auprès 
de : FranceNum et de PrestaNum 
(Cci Occitanie)

Dans un monde de plus en plus connecté, digitaliser son 
activité est devenu une priorité pour développer son 
entreprise. 

C’est dans ce contexte que N7 Consulting vous accompagne 
et vous conseille dans toutes vos démarches de 
transformation digitale grâce à l’expertise de pointe de 
ses intervenants en Sciences du Numérique.

Osez le digital

Sur une base de 250 CEO français 
interrogés, 88% considèrent la 
transformation digitale comme un 
enjeu majeur et y voient un vecteur 
de performance opérationnelle 
direct.

88%

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

VOTRE PROJET DE A À Z :

NOS OFFRES DE PRESTATIONS
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Site vitrine et e-commerce

des entreprises déclarent que leur présence sur internet est indispensable ou 
utile à leur activité. 

Contraintes, Fonctionnalités, 
Objectifs (phase gratuite)

Adaptation pour tout type d’appareil

Développement dans les dernières technologies 

Implémentation des fonctionnalités de votre 
choix (compte client et administrateur, module de 
paiement sécurisé, intégration des contenus réseaux 
sociaux, carte interactive de localisation et du guidage, 
moteur de recherche,...)

Création d’une maquette sur-mesure, 
en accord avec votre charte graphique 
(nombre de pages, rubriques, bannières)

Site vitrine & Newsletters 
pour Mycellium-Partners 

Jean Emmanuel Faure, le jeune entrepreneur à 
la tête de la start-up toulousaine Water Horizon 
nous a contacté pour la refonte de son site 
internet. Nous avons alors développé un site 
qui constitue la vitrine de sa marque, un appui 
et un outil pour faire connaître ses services et 
ses produits au plus grand nombre.

Que vous soyez une entrepreneur, commerçant ou que vous faisiez parti d’une association, nous 
vous accompagnons dans le développement de votre présence en ligne afin de booster 
votre activité !

1. Cahier des charges 

2. Architecture & Web Design

92% 

RÉFÉRENCES :

MÉTHODOLOGIE :

Test fonctionnel & Test d’intégration

Documentations

Mise en ligne 

4. Test & Validation

5. Audit & Améliorations

Débogage de code (back-
end et front-end)
Sécurisation (pages, comptes 
administrateur et utilisateurs, 
données)

3. Développement

2 042 € HT

Création d’un site web ainsi que d’une newsletter 
interactive trimestrielle destinée aux clients de 
Mycelium Partners. Le format est intuitif afin de 
proposer aux clients la meilleure expérience possible. 
La modification du site et des newsletters est simple 
pour d’éventuels nouveaux administrateurs. Cette 
étude à été réalisé au côté de TSM Consulting (sous 
traitance sur le design du site et des newsletters).

Site vitrine pour Water 
Horizon 

1 690 € HT
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Le temps passé sur nos téléphones dépasse aujourd’hui les 3h quotidiennement. 
L’omniprésence de ces appareils en font des outils efficaces afin de toucher une 
population de plus en plus large.

3h 

Application mobile

N7 Consulting met à profit les compétences de ses intervenants afin de convertir vos idées en une 
application mobile réussie !

MÉTHODOLOGIE :

1. Cahier des charges 

2. Architecture & Web Design 4. Test & Validation

5. Audit & Améliorations3. Développement

Débogage de code (back-
end et front-end)
Sécurisation (pages, comptes 
administrateur et utilisateurs, 
données)

Test fonctionnel & Test d’intégration

Documentations

Mise en ligne 

Création d’une maquette sur-mesure, 
en accord avec votre charte graphique 
(nombre de pages, rubriques, bannières)

Application Android, IOS ou Cross-Platform

Adaptation de votre site web en application mobile

Mise en place d’API (relier différents logiciel, 
applications)

Implémentation de nouvelles fonctionnalités 
(carte interactive, profil, notifications, stockage, 
synchronisation) 

Utilisation des capteurs mobiles

Application cross platform de 
podcast pour Vinci Facilities

Sigfox nous a sollicité pour la réalisation 
d’une application mobile Android de collecte 
de données issues de l’analyse du wifi de ses 
collaborateurs et partenaires via l’open source 
Wifia.

RÉFÉRENCES :

16 160 € HT

Nous avons développer pour Vinci une application 
ergonomique, afin de renforcer sa communication 
interne. L’application permet de publier des podcasts 
qui sont disponibles pour tous les employés. Elle 
dispose de la fonction kit main libre (commande 
vocale) ainsi que d’une mesure du taux d’écoute. 

Application mobile d’analyse 
pour Sigfox. 

8 180 € HT

Contraintes, Fonctionnalités, 
Objectifs (phase gratuite)
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MÉTHODOLOGIE :

A l’ère de la digitalisation, les idées web sont infinies. N7 Consulting vous accompagne 
dans le développement d’application web sur-mesure afin de répondre à vos besoins.

Disponibles sur tous les supports, une application web  est une  application  manipulable 
directement en ligne grâce à un navigateur web et ne nécessite donc pas d’installation.

Application web

1. Cahier des charges 

2. Architecture & Web Design 4. Test & Validation

5. Audit & Améliorations3. Développement

Débogage de code (back-
end et front-end)
Sécurisation (pages, comptes 
administrateur et utilisateurs, 
données)

Test fonctionnel & Test d’intégration

Documentations

Mise en ligne 

Création d’une maquette sur-mesure, 
en accord avec votre charte graphique 
(nombre de pages, rubriques, bannières)

Adaptation pour tout type d’appareil 

Mise en place d’API (relier différents logiciel, 
applications)

Développement de fonctionnalités correspon-
dant parfaitement à vos besoins (abonnements 
avec accès limité aux fonctionnalités, interface de dif-
fusion d’annonces, traduction en différentes langues, 
messagerie instantanée, carte interactive, développe-
ment structuré pour faciliter la modification, ...) 

Intégration d’une base de données protégée

Application web de gestion d’un 
parking pour l’INP - ENSEEIHT

L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse 
Oncopole nous a fait appel pour développer une 
application web ludique afin de sensibiliser le 
personnel médical, les patients et leurs proches 
aux précautions d’emploi de leurs médicaments. 
Cette application web a été adaptée en application 
mobile.

RÉFÉRENCES :

1 800 € HT

Nous avons finalisé une application web pour L’INP-
ENSEEIHT qui propose aux membres du personnel 
de l’école des places de parking détenues par des 
prestataires privés. Étant limitées, les membres du 
personnel doivent réserver leur place de parking. 
L’objectif était de simplifier et d’informatiser la 
réservation d’un emplacement de stationnement.

Application web de sensibili-
sation pour l’Oncopole 

6 090 € HT

Contraintes, Fonctionnalités, 
Objectifs (phase gratuite)
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1. Cahier des charges 

2. Architecture & Web Design 4. Test & Validation

5. Audit & Améliorations3. Développement

Débogage de code (back-
end et front-end)
Sécurisation (pages, comptes 
administrateur et utilisateurs, 
données)

Test fonctionnel & Test d’intégration

Documentations

Mise en ligne 

Création d’une maquette sur-mesure, 
en accord avec votre charte graphique 
(nombre de pages, rubriques, bannières)

Mise en place d’API (relier vos logiciels et vos appli-
cations, site internet)
Interface de communication (partage de docu-
ments, datavisualisation)
Base de données & Traitement (paramètres in-
fluents, valorisation de données, calcul automatique à 
partir d’Excel, base de données sécurisées)
Génération automatique de documents
Interface (suivi, IHM)
Développement dans le but faciliter la modification 

ERP (Enterprise Ressource 
Planning) pour Job Medical

RÉFÉRENCES :

6 636 € HT

Nous avons réalisé un ERP pour une gestion des 
intérimaires. L’intérimaire à accès à son planning, les 
missions proposées et les informations concernant 
la mission. Du coté des des administrateurs, la 
solution permet de passer des commandes, de 
choisir des intérimaires et d’avoir une vision sur 
leurs plannings. 

Programme de récupérations 
des données carte vitale pour 
Certipair

2 508 € HT 

Disponibles sur tous les supports, une application web est une application manipulable directement 
en ligne grâce à un navigateur web et ne nécessite donc pas d’installation.

A l’ère de la digitalisation, les idées web sont infinies. N7 Consulting vous accompagne dans 
le développement d’application web sur-mesure afin de répondre parfaitement à vos besoins. 

MÉTHODOLOGIE :

Solution logiciel

Contraintes, Fonctionnalités, 
Objectifs (phase gratuite)

Certipair à fait appel à nous concernant le 
développement d’un programme en langage C. Ce 
programme permet la récupération des informations 
de la carte Vitale des patients, leur stockage dans 
un fichier JSON puis une transmission sécurisé au 
site de Certipair, en utilisant notamment la solution 
informatique d’intercommunication d’applications 
(API). 



2 rue Charles Camichel, 31 000, Toulouse

05.34.32.20.99

contact@n7consulting.fr

n7consulting.fr


