Offre “BOOTSTRAP”
Les principes et standards d’architecture proposés par OpCoding dans les deux
offres “MACRO” et “MICRO” peuvent être complétés par un démarrage effectif du
projet.
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Que ce soit pour des raisons de délais, de disponibilité ou de qualification,
OpCoding peut sécuriser au maximum la réalisation d’un projet en prenant en
charge, selon les besoins précis :
● La définition du modèle de données
○ adapté à la couche de persistence
○ respectant les standards de conception
● La création des entités
○ et les validateurs associés
○ en accord avec l’ORM retenu
● L’implémentation de services métiers
○ et les passerelles de données associées
○ 100% testés unitairement
● La conception de composants
○ problématiques techniques
○ ou métier spécifiques au projet
● La réalisation d’interfaces utilisateur
○ basée sur des composants du marché
3500 € H.T.

+ offre “MICRO” : 6000 € H.T.
9500 € H.T.
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Détails de l’offre
● Inclut l’offre “Macro”
● Inclut l’offre “Micro”
● Objectifs
○ sécuriser totalement le démarrage de projet

● Livrables
○ modèle de données SQL*
○ implémentation des entités critiques*
▻ objets métiers
▻ passerelles d’accès aux données
▻ validateurs
▻ tests unitaires
○ 1 journée de formation “kickoff”
● Options
○ Développeur senior
▻ 10 jours complémentaires 7000 € H.T.
▻ 20 jours complémentaires 13000 € H.T.
○ Développeur
▻ 20 jours complémentaires 10000 € H.T.
▻ 40 jours complémentaires 18000 € H.T.
○ Code review
▻ 1000 € H.T. / jour
* le niveau de détail du modèle de données ainsi que la quantification des objets
livrés sont dépendants du volume total de jours de développement commandés. Le
forfait initial comprend 5 jours réalisés par un développeur senior.
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