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Adapter des nouvelles technologies et méthodologies au service des entreprises

pour vous démarquer.

Trouver des nouveaux moyens afin de réaliser, augmenter la valeur ajoutée,

l’agilité et l’efficacité ; maitriser le coût et la durée pour atteindre vos objectifs.

Mettre en place l’Expérience d’utilisateur comme Service (UxaaS), Recherche &

Développement comme Service (RDaaS), Proof-of-Concept comme Service

(PoCaaS), Logiciel comme Service (SaaS), Plateforme comme Service (PaaS).

Une équipe des professionnels passionnés, hautement qualifiés pour vous

accompagner de bout-en-bout (E2E) à travers la transformation numérique

par le Conseil, le Développement, la Formation et le Support.

http://www.buquati.com/
mailto:contact@buquati.com
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Qu’est-ce que l’on fait pour/avec vous en termes simples?

Software as a Service (SaaS)
Prêt à utiliser

SAP Cloud Platform (PaaS)
Services de Développement & Business
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Les Services de Développement 

pour réaliser des solutions 

désirables, viable et faisable 

à un cout-valeur optimal.
Votre/notre ou stockage cloud.
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Les Services de Conseil sur la feuille de route pour la transformation, l’architecture et

le développement pour assurer la valeur optimale de la nouvelle SAP tout en

valorisant votre investissement actuel.

Design Thinking CRISP-DMPMI-PMBOK

Les composants de logiciels sont comme des pièces de Lego.

Nous accompagnons les entreprises à choisir et intégrer les bonnes pièces.

Nous pratiquons des méthodologies approuvées assurant l’efficacité et la qualité.


