Offre “MICRO”
La phase “micro” de la conception d’architecture consiste à implémenter les
composants de basniveau qui seront la base de l’implémentation des
fonctionnalités métiers.
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Définir avec précision ce niveau d’architecture permet de s’affranchir de toute
problématique technique, afin que les développeurs puissent se concentrer sur la
production de ce qui fait la valeur de l’application : le métier.
Avec cette offre, OpCoding s’implique concrètement dans le projet pour apporter à
l’équipe en charge du développement :

● Un cadre strict
○ composants réutilisables
○ adaptés au projet
○ … et testés
● Des exemples de mise en oeuvre
○ pour chaque couche applicative
○ pour les entités
● Un savoirfaire
○ formation personnalisée

4000 € H.T
+ offre “MACRO” : 2000 € H.T

6000 € H.T
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Détails de l’offre
● Inclut l’offre “Macro”
● Objectifs
○ préconisations sur le stack technique
▻ frameworks
▻ librairies
▻ backends
○ contribution au démarrage de projet
▻ fourniture de code adapté aux choix techniques
● Livrables
○ squelette de projet (sur dépôt GIT)
▻ arborescence
▻ dépendances
○ classes abstraites, traits et interfaces
▻ services métiers
▻ accès aux données
▻ entités
○ exemples d’implémentation*
▻ service métier
▻ passerelle d’accès aux données
▻ entité
▻ sortie
○ ½ journée de transfert de connaissances
● Option : Code review
* au moins un exemple de chaque catégorie sera fourni
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