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est une société de services et d’ingénierie en informatique, à compétences variées. Ce document présente une 
sélection de projets à succès réalisés par nos soins en matière de développement informatique : Web, Mobile, Apps 
et design UI / UX.
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Notre vision
Pixelraise a l’ambition de bâtir une relation de confiance durable
à travers des prestations qui concordent avec vos besoins et 
objectifs. Nous sommes force de proposition dans la concrétisation 
et la rentabilisation de votre projet ainsi que dans l’optimisation des 
affaires à l’aide de la transformation digitale.

Notre mission
Nous mettons tout en oeuvre afin de répondre minutieusement à
vos demandes. Pixelraise collabore, en toute transparence, avec des 
entreprises de toutes tailles à travers le monde. Main dans la main, 
dans une relation basée sur la confiance mutuelle et l’éthique.

Innovation
Grâce à la notion d’exploitation opérationnelle des données, 
Pixelraise, réduit le gap entre les promesses du marketing et les 
réalisations concrètes. Nous travaillons sans relâche pour optimiser 
et réinventer des techniques nouvelles et prometteuses.
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Les enjeux

 ○ Définition d’une expérience utilisateur

 ○ Développement natif Android et iOS (En cours)

Filiale du Groupe David 
Gerbier, 5ème distributeur 
automobile français. Acteur 
majeur dans la distribution 
automobile

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Proposition Design et Création pour Smartphone et Tablette

 ○ Développement Android et iOS en Natif 

 ○ Gestion de tickets en ligne, Points Cadeaux, Géolocalisation, Push Notifications  

Le premier club de 
consommateurs bio

Application Mobile pour l’aspect Fidélité des 
consommateurs Bio.

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Proposition Design et Création pour Smartphone et Tablette 

 ○ Développement Android et iOS en Natif

 ○ Gestion de partage, abonnement pour Push Notif, Réseau Social entre les utilisateurs 
de VoxMapp

VOXMAP

Application Mobile pour permettre à des 
mobinautes de signaler des incidents, des 
événements en ligne depuis leurs smartphones.

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Design et ergonomie, accompagnement, conseil pour les interfaces Mobile et le 
WorkFlow de navigation

 ○ Date Challenging respectée pour être présent avant le Salon de Barcelone 2017

 ○ Problématique de travail en mode déconnecté, mise en cache d’image trop 
volumineuse.

PLV

Application Mobile sur 
tablette servant comme 
Publicité sur lieu de Vente
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Les enjeux

 ○ Proposition Design et Création pour Smartphone et Tablette 

 ○ Développement Android et iOS en Natif

 ○ Déterminer la position du livreur le plus proche en temps réel et synchroniser avec 
l’état de commande.

HOP Services

Application Mobile qui permet de livrer des 
commandes et les tracer via GPS pour les 
recevoir en un rien de temps .

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Design et ergonomie, accompagnement, conseil pour les interfaces Mobile et le 
WorkFlow de navigation

 ○ Développement Android et iOS en Natif 

 ○ Coordination de projet avec plusieurs acteurs et/ou partenaires

Application Mobile pour Réservation de Chalets 
en ligne en Arabie Saoudite.

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Proposition design et Création pour Smartphone et Tablette 

 ○ Développement Android et iOS en Natif

Cette application mobile permet d’écouter 
gratuitement la radio tunienne numéro 1, 
découvrir tous les nouveaux hits et écoutez des 
émissions à la demande.

Technologies

Environnement 
IDE
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Les enjeux

 ○ Proposition d’un design créatif et attractif

 ○ Connexion de données avec Facebook. Créer une communauté où chacun peut voir 
l’avancement de ses amis. La possibilité d’inviter et offrir des vies.

 ○ Portabilité réussie de la version Web au mobile

Le joueur est invité à accompagner les deux 
personnages Jack et Zina à travers le monde 
pour trouver les animaux capturés et les 
libérer.  Le joueur doit faire preuve de rapidité 
et prendre des décisions stratégiques pour 
franchir les niveaux. 
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