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Votre partenaire mobilité

S’appuyant sur une solide expertise mobile, InfleXsys conseille et accompagne 
ses clients, PMEs ou Grands-Comptes, dans leur transformation digitale 
en concevant des services mobiles novateurs sur-mesure (applications 
mobiles, objets connectés) et des solutions personnalisables pour la 
relation-client digitale.

 Notre expertise mobile et digitale

Pour aider nos clients dans l’expression de leurs besoins, InfleXsys met 
en place des ateliers de cadrage fonctionnel s’appuyant sur les approches 
de co création Design Thinking et ASIT*, auxquels participent les futurs 
utilisateurs de l’application.

Les équipes de développement utilisent la méthode Agile Scrum (cycles 
courts et itératifs) garantissant la bonne adéquation des applications 
mobiles avec les usages Métier.

Nos experts UX/UI design mettent tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs 
une expérience fluide et adaptée à leurs attentes.
*Advanced Systematic Inventive Thinking

Une approche centrée sur les utilisateurs

Pour mieux vous accompagner dans votre transformation numérique, nous 
maintenons un effort R&D et une veille technologique continus en matière 
de développement mobile et de nouveaux usages. Nous sommes ainsi en 
mesure de transformer rapidement vos idées innovantes en réalité produit, 
dans le cadre d’une démarche qualité éprouvée.

Une R&D orientée marché



Notre savoir-faire

Experte en matière de mobilité et de sécurisation des échanges avec les systèmes d’information 
existants, InfleXsys met son savoir-faire au service de vos projets digitaux :

Solution mobile d’aide à la vente en face à face et de souscription dématérialisée sur tablette

Solution de co-browsing et partage de documents en live sur le web : Accompagnement temps-
réel de parcours en ligne

Solutions mobiles de suivi de compte ou de contrat (banque, assurance)

Solutions connectées pour le maintien à domicile (téléassistance) et le suivi pré/post opératoire : 
géolocalisation indoor, geofencing, domotique, actimétrie, détection de chute, traqueurs d’activité, 
portail de suivi dédié au personnel soignant…

Solutions de navigation Indoor, domotique (Smart Building)

Solution sur tablette de gestion de flotte d’équipements ou de véhicules 

Solution mobile d’aide à la décision pour les techniciens de maintenance

Solution de Marketing Mobile : Personnalisation d’envoi de notifications push et Smart Analytics

NOS CLIENTS :
Des entreprises de toute taille et de tous secteurs d’activité 
font confiance à InfleXsys : Arkéa On Life, Crédit Mutuel Arkéa, 
Fortuneo, Groupe Pasteur Mutualité, MIF, Milleis (ex Barclays 

France), Oddo Banque Privée, SIS, SPB Family...



InfleXsys est une 
Entreprise de Services 
du Numérique 
spécialisée dans 
le développement 
d’applications mobiles 
professionnelles et 
d’interfaces pour des 
objets connectés.

InfleXsys se différencie par une approche R&D pragmatique et novatrice, 
centrée sur les attentes du marché ; elle appuie sa croissance sur une 
équipe solide et structurée, mise au service de la satisfaction de ses 

clients.

«La logique vous conduira d’un point A à un point B. 
L’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez » 

- Albert Einstein 

Suivez-nous :

www.inflexsys.com
05 56 69 39 55

https://plus.google.com/u/0/106637347163691904698
https://www.linkedin.com/company/inflexsys/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/inflexsys/
https://twitter.com/inflexsys?lang=fr

