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Qui sommes nous ?

des 
solutions web ou mobiles sur 
mesure

transformation 
digitale augmenter 

votre compétitivité

faciliter votre 

expansion

Experte en nouvelles technologies, 
Xevlabs développe pour vous 

. Notre équipe met à votre 
disposition son savoir-faire afin de 
réussir votre 

, 
 


et 
. 

Editeurs de logiciels web 2.0, nous 

sommes persuadés de la chose suivante :




Ce sont les logiciels informatiques qui 
doivent s’adapter au fonctionnement de 
votre entreprise et non l’inverse. 



Digitalisation des 

processus

Développement 

mobile

Développement 

web 

Prototypage 

fonctionnel

Notre expertise



sur-mesureNotre mot d’ordre est le  et notre méthodologie est la suivante :

Analyse de votre problématique et pré-prototype gratuit

étude terrain pour cadrer clairement votre besoin

Développement du prototype validé


Prototypage

Développement

Analyse

Implémentation

Notre méthodologie

co-créons

collaboration

Chez Xevlabs, nous  toutes nos solutions informatiques en 

étroite  avec les dirigeants et les utilisateurs finaux du produit. 



Présentation d’un premier prototype 

Améliorations itératives selon les retours utilisateurs


Mise en place du logiciel dans l’entreprise

Amélioration continue du logiciel et ajout de nouvelles 
fonctionnalités.




Nos réalisations

Entreprise de Travaux Publiques

collaboration avec les 
chargés de planification

Nous avons donc 
travaillé en étroite 

  

Outil de planification 

la planification des Le plus gros challenge de cette entreprise est 
pour ses 

équipes d’élagage. Les 
besoins des clients font 
qu’une flexibilité dans la 
gestion des équipes est 
primordiale. 

missions 

 de l’entreprise pour leur fournir un logiciel de 
planification répondant à 100% de leurs besoins.
et la direction

erreurs de planning 



3 semaines

Plus de clients 
efficace

1 mois 1 mois

Suppression des 

Visibilité à  sur la planification



pour le même nombre de personnel 
(car répartition plus  des équipes)



 de prototypage,  de développement






Résultats



Plateforme

d’apprentissage digital
Pour une classe préparatoire aux concours médicaux et paramédicaux.

digitaliser

L’établissement a développé  un 

enseignement spécifique et 

souhaite le . Notre 

équipe, travaillant de près avec leur 

responsable pédagogique et le 

corps enseignant, a développé une 

plateforme d’apprentissage digitale.




 


nouvelle 

offre 100% en ligne
Ouverture d’une 

.








coût par étudiant.Réduction du 

 de prototypage, de 
développement
3 semaines 1 mois et demi 

espace étudiants, 
professeurs et secrétaires

3 applications : 

Résultats

accompagnement 
des étudiants
Meilleur 

 à l’extérieur 
de la prépa.



Pour une startup spécialisée dans l’achat et vente de 
produits de collection.

calculs de TVA très complexes

La startup se fournit auprès de particuliers comme de 

professionnels ce qui pose des problèmes  de taxe (TVA sur 

marge et TVA intracommunautaire devant figurer sur les factures). 

Cela rendait les  et engageait des 

dépenses considérables en frais de comptabilité. Nous avons 

réalisé une solution qui répertorie tous les achats en envoyant des 

formulaires digitalisés au vendeur et qui permet en un click de lier 

les fiches d’achat sur une facture afin de connaître la TVA exacte. 


Logiciel de facturation

Minimisation

 des frais annuels de comptabilité 

 d’inventaire


 sur les 
de l’entreprise pour les dirigeants


 de prototypage,  de 
développement







Réduction de 
7200€


 des erreurs

Visibilité en temps réel bénéfices et revenus 

4 semaines 8 semaines

Résultats



Ils nous ont fait confiance

Et vous ?

Benjamin Haddad
Diploma SantéDirecteur général, 

“Professionnels, rapides & efficaces, les équipes de Xevlabs ont 
toujours su répondre à toutes nos attentes et nous conseiller 
dans tous nos choix techniques & organisationnels.”

Fares Kuzbari
CoproomFondateur de 

“Une idée parfaitement exécutée qui nous permet aujourd’hui 
d’économiser plus de 600 euros par mois en frais de 
comptabilité.”

+ 33 (0) 6 23 77 12 87

contact@xevlabs.com

www.xevlabs.com

Xevlabs


