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DSF c’est…

> 100 projets digitaux misent en 

œuvre chaque année

> 500 personnes

1 responsable de DO : Abdel Kander

6 offres phares et de nombreuses 

expertises pointues 
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Des offres DSF différenciantes

4
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RÉFÉRENCES 

DIGITAL AS A SERVICE



CAL&F a lancé un ambitieux programme de digitalisation, qui se 

traduit entre autres par le renouvellement de l’ensemble des 

frontaux à destination de ses clients et partenaires. CAL&F a 

confié a Niji la réalisation de 4 dispositifs en centre de services.

• Mise en place d’une usine digitale en méthode Agile avec 

outillage complet, cellule de test et forge logicielle

• Pilotage d’un centre de services de 15 ETP

• Développement des dispositifs en langage Scala

• Expertise et accompagnement ergonomie et performance 

• Accompagnement sur l’innovation et les technologies

2017 . Centre de Service . Ergonomie . Développement

L’excellence du modèle de Delivery Niji mis à disposition 

clé-en-main pour garantir la réussite d’un projet d’envergure.   

DIGITAL SOFTWARE 

FACTORY



Le groupement des Mousquetaires cherche a se renforcer en développant son 
dispositif digital, et a choisi Niji pour accélérer sur la création de produits et 
services numériques réutilisables, la mise en place d’un socle technique 
standard, évolutif et pérenne et d’une forge logicielle, pour le déploiement continu 
des services :

▪ Accélération du time to market des produits et des services

▪ Agilisation de la feature team Web et Mobile

▪ Mise en place d’un plan de cadrage afin de valider les bonnes étapes de 
construction d’une digital Factory

▪ Aide à la réappropriation de la gouvernance

▪ Pilotage et développement des Feature Team Web et Mobile

▪ Réalisation de l’UX et l’UI de tous les fronts 

DIGITAL SOFTWARE FACTORY –

PARTENAIRE DES FRONTS (WEB –

MOBILE - DESIGN)

• Factory Dev. Mobile . Transformation IT . Cadrage digital factory

Mission 

structurante pour 

garantir une 

roadmap 

technologique 

ambitieuse 

Création de la Digital 

Factory, pilier du plan 

de transformation 

numérique 

d’Intermarché



REF MOBILE



2017 . Centre de service . Objet connecté . Innovation 

Un retour sur investissement rapide pour Parrot, grâce à une 

qualité du code accrue dans un contexte technologique complexe

CENTRE DE SERVICE 

MOBILE
Comment offrir à ses utilisateurs de nouveaux services 

innovants, tout en embarquant des technologies complexes, 

dans un temps record ? 

• Plateau agile de développeurs iOS et Android

• Méthodologie en cycles courts, pour avancer plus rapidement 

et s'adapter à des pics de charges occasionnels 

• Veille des technologies et tendances digitales 

• Réalisation de tests incluant le pilotage des drones 

sur simulateur et en espace ouvert et sécurisé
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RÉFÉRENCES DXP / USINE 

À SITES



• Acquisition du trafic : référencement,  plan d’acquisition

• Captation de leads: formulaire de contact, création de 

compte, demande de cotation, ...

• Fidélisation des clients : travailler sur l’expérience utilisateur, 

rendre les parcours simples et intuitifs

• Image de marque : moderniser, poursuivre la sensibilisation 

au groupe initié par le site corporate

• Développements en Drupal 8  headless et React

NOUVELLE EXPERIENCE DIGITALE



© Niji | 2019

Niji et le groupe Keolis proposent à la région Rhône-Alpes une 

offre de services multimodaux, répondant aux fortes attentes des 

citoyens en matière de mobilité.

Ces plates-formes orchestrent des services tels que : services de 

transport en commun, services de transport à la demande, offres 

de transport spécifiques comme pour les activités scolaires ou les 

personnes en situation de handicap, services de partage de 

voiture et de transports de vélos.

Niji fournit à la région des applications Web / mobiles 

personnalisées, des plates-formes d'administration et des stations 

d'informations (disponible dès juillet 2019).

Démarche : compréhension des utilisateurs (entretiens, études 

des comportements et des attentes), imagination des nouveaux 

dispositifs (ateliers de co-construction et de co-conception) et 

création de l’expérience utilisateur de demain sur une interface 

intuitive et engageante.

Plateforme technique : Drupal 8, RabbitMQ, Navitia.io & Traffic 

Report (Kisio), Monetico (paiement CB des amendes), Numberly

2019 -Transport Multimodal. Service Public. Digital Experience. Design

Mobilité Multimodale

Offrir aux habitants de 

la métropole une 

expérience de mobilité 

multimodale optimale



La CCI France souhaite homogénéiser et faciliter la création de sites web pour les différentes CCI, en 

créant une « usine à sites web » en mode PAAS

Les enjeux de ce projet structurant pour le réseaux des CCI sont de proposer  :  

▪ Une , avec un socle commun sur Drupal
pour une cible d’au moins 1500 sites

▪ La de la CCI sur l’ensemble des sites web du 
réseaux

▪ et les accompagner au 
changement

▪ Une pour les internautes

▪ Une pour les contributeurs

▪ Une pour l’ensemble des sites

▪ Mise en œuvre de la solution sur l’Acquia Cloud Software Factory & Lift (content hub) 
d’ACQUIA

MISE EN PLACE D’UNE 

USINE À SITES DRUPAL

POUR L’ENSEMBLE DES CCI 

2019 - Gouvernance - Design – Usine à sites – AppMarket

Rationalisation et à la 

pérennisation du 

patrimoine applicatif Web 

avec l’enrichissement 

continu du socle dans une 

diversité

d’usages finaux

Drupal 8



CUSTOMER CENTRIC
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Niji a accompagné Total Direct Energie dans la refonte de son espace client BtoB, 

dont le calendrier concordait avec la fusion Total Energie Gaz et Direct Energie.

Les enjeux de ce projet phare pour le groupe étaient de :  

▪ .

▪ Répondre aux attentes métiers et aux attentes utilisateurs tant sur le plan 

que sur le plan .

▪

▪ Une pour les internautes

▪ Une pour l’ensemble des métiers

▪ Mise en œuvre d’une architecture micro-services avec un back et 

un front .
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ENGIE EC Pro adresse les artisans, commerçants, PME .., son ambition est de 

devenir le partenaire privilégié de la transition énergétique pour les Pros. 

Cela passe par la transformation de sa relation client et notamment le Selfcare en 

est l’un des premiers facteurs de succès. 

C’est dans ce contexte de transformation, que s’inscrit la refonte de l’espace 

client professionnel du site pro.engie.fr.

Basé sur une architecture découplée, les équipes de Niji proposent d’une solution 

qui couple à la fois les fonctionnalités avancées d’un CMS (Drupal) avec les 

exigences d’aujourd’hui qui sont la performance, l’accessibilité mais aussi un 

pilotage complet du front-office via une interface d’administration sur mesure, le 

tout en interconnexion avec l’ensemble du SI



RÉFÉRENCES DIVERSES
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2017 . E-commerce . Expérience client . Expérience map

Augmenter la rentabilité du système e-commerce en optimisant 

les coûts de préparation

Optimiser la productivité dans la préparation et la fiabilité des livraisons

Améliorer l'expérience utilisateur.

CONCEVOIR L’EXPÉRIENCE 

DU PICKING

Comment optimiser la préparation des commandes 

pour le drive ? 

Création l'application web et mobile des préparations des 

commandes :

• Observation in situ des préparateurs et interviews

• Ateliers métiers 

• Expérience map

• Ateliers de conception UX et UI

• Développement en mode agile




