
AGPortail® vous permet de déployer simplement et  
rapidement votre Intranet grâce à un environnement : 
 
• Adaptable et modulaire  
• Simple et rapide d’utilisation 
• Personnalisable à votre charte graphique 
• Intégré à office 365 
• Ergonomie simple et conviviale 
• Paramétrable en ligne 
• Aucune installation de logiciel nécessaire 
• Sécurisé et crypté 
• Compatible avec tous les principaux navigateurs 
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari,...) 
• Compatible avec IPhone, Android, PC, Tablette) 
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Fort d’une expérience de plus de 15 ans, AGIIR Network accompagne ses clients dans l’innova-
tion, la conception, la réalisation, la maintenance et le déploiement auprès de leurs collabora-
teurs d’applications Web ou mobiles. Nous vous aidons à mettre en place les outils IT et les res-
sources humaines pour gérer et  automatiser les processus de votre entreprise. 

• Expertise & conseils techniques 

• Recrutement et sourcing IT 

• UX design & Experience utilisateur 

• Développement projet au forfait ou régie 

• Tierce Maintenance Applicative 

• Accompagnement et déploiement 

méthodologique 

• Pilotage, suivi et avancement des équipes 

Nos Activités 

Nous vous accompagnons depuis la 

conception à la mise en oeuvre  de vos projets 

• Analyse des besoins 

• Spécifications fonctionnelles et techniques 

• Développement IOS et Android 

• Développement d’applications métiers web 

• Expertise Sharepoint,  LIferay, Alfresco et 
Framework Javascript comme Angular, React, 
VusJs,... 

 Dé véloppémént d’Applications 

Wéb & Mobilés 

Découvreur de talents IT 

Accompagnateur de projets IT 

AGIIR Nétwork vous accompagné dans 

l’éxtérnalisation dé votré projét dé 

Tiércé Mainténancé ou dé R&D : 

 

• Accompagnémént au pilotagé ét 

suivi dés é quipés 

• Misé én placé dé tabléau dé bord dé 

suivi simplé ét éfficacé 

• Mé thodologié scrum 

• Aidé a  la dé finition dés profils dé 

l’é quipé 

• Agré émént CII 



 

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure dans vos projets de la reprise de com-
pétences, externalisation ou internalisation des compétences IT, suivi, gestion de crise. consti-
tution d’une équipe technique, formation.  
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Nous recherchons les meilleurs profils IT pour 

votre projet. AGIIR vous aide à définir vos besoins 

et à constituer votre équipe IT: 

 

• Définition des fiches de poste, 

• Mise en place d’une grille de salaire, 

• Sourcing IT (freelance, recrutement direct,…), 

• Recrutement direct et indirect, 

• Coaching d’équipe technique, 

• Accompagnement et conseil RH. 

Sourcing IT 

• Ecouter et comprendre vos besoins,  

• Une offre forfaitaire : engagement de 

résultats et moyens,  

• Une entreprise à taille humaine 

pourvue d’une réactivité importante,  

• Une expertise IT sur les technologies 

Web et Mobile, 

• Un fort engagement sur l ’expérience 

utilisateur et l’accompagnement,  

• Une méthodologie éprouvée dans la 

reprise des compétences et dans la 

mise en œuvre de votre projet. 

Tiércé Mainténancé Applicativé 

Découvreur de talents IT 

Directeur Informatique,  

Responsable Technique, 

Chef de projet: AMO,  ITIL,  

Consultant fonctionnel, 

Développeur Web: Frontend, 
Backend, PHP, Symfony, JAVA J2EE, 
.NET, Python, … 

Devops, 

Administrateur Base de données, 

Administrateur Système & Réseau, 

... 

Accompagnateur de projets IT 

Nous cherchons pour vous les meilleurs 

talents pour développer vos projets IT.

  

EXPERTISES IT 


