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Technologies Mobiles
En 2010, la France a dépassé les sept millions d’utilisateurs de smartphone (en 
croissance de pratiquement 50% sur un an glissant), à ces smartphones commencent à 
s’adjoindre des tablettes tactiles et bientôt des téléviseurs connectés.
Les utilisateurs sont demandeurs des applications qui accompagnent ces périphériques.
Connectivité, expérience et interactivité sont de nouveaux outils pour communiquer, 
innover ou améliorer la performance de votre système d’information.

KenaGard maîtrise les outils et méthodes de développement :
iOs (iPhone, Ipad et iPod Touch), Android et BlackBerry

Applications Riches
Lier la richesse et la puissance du Web à la proximité et l'ergonomie d’une application de 
bureau, c’est le pari que prennent les Applications Internet Riches (RIA) et les 
Applications de Bureau Riches (RDA).
Penser des outils et des services en ligne accessibles, simples, ergonomiques et 
connectés, c’est démultiplier la valeurs des services en ligne et des outils de gestion et de 
suivi. 

KenaGard a une expertise sur les technologies de référence du marché :
le couple Flex/AIR, PHP (Zend Framework) et AJAX (JQuery)



. 

Informatique Intelligente
L’informatique intelligente est l’utilisation de 
l’informatique en tant qu’outil d’aide à la décision. Elle 
a pour objet de faire émerger du savoir à partir de 
l’information et permettre ainsi de décider en 
connaissance de situation et de conséquences.

KenaGard intervient autour des méthodes de data 
mining et d’optimisation; les domaines d’applications 
immédiats en sont le marketing et la réduction de 
coûts.

Références et réalisations

Applications iPhone & Android : écoute en direct, accès aux 
podcasts et aux chroniques.

Plateforme de gestion de publicités visuelles et audios : gestion des annonceurs, des 
contenus et des publicités, ciblage de la communication, suivi des campagnes.

Widget de suivi pour les auteurs d’Oodoc.com : suivi des ventes, 
statistiques des documents publiés, notifications des ventes, 
publication de documents.

Analyse explicative de la satisfaction clients : traitement 
des données d’une enquête, fouille de données et 
extraction de modèle explicatif.

Plus d’une dizaine de comptes nous ont déjà fait confiance, du grand groupe comme le 
Groupe La Poste à des TPE/PME de secteurs d’activité variés.
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KenaGard a été créée en 2007 par trois ingénieurs passionnés par les 
nouvelles technologies et l’innovation. La société accompagne ses 
clients dans leur démarche d’innovation en s’impliquant dans leurs 
projets, des phases de spécifications jusqu’au développement et la 
mise en oeuvre.

Plus d’informations sur www.kenagard.com
Contact : (+33) 9 77 48 74 67
  contact@kenagard.com
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