LE E-COMMERCE ET SES SOLUTIONS ONT LEUR ACADEMY.

Audit Magento et optimisation
Avez-vous confiance dans votre site Magento ?
Fiabilisez et optimisez votre site en bénéficiant de
recommandations adaptées avec AuditGentoTM.
Pourquoi réaliser un audit Magento ?
Ce que vous ne savez pas peut vous nuire. Le haut
niveau de complexité d’un projet Magento peut
engendrer une dégradation des performances et
l’apparition de problèmes applicatifs. Un état des
lieux fiable et impartial est alors nécessaire pour
identifier et lever les obstacles.

Objectifs et bénéfices
Réaliser un état des lieux
Optimiser les performances
Contrôler le respect des standards
Renforcer la stabilité du site
Sécuriser l’infrastructure
Fournir des préconisations adaptées

Quels sont les bénéfices fournis par AuditGentoTM ?
En vous assurant d’obtenir un socle technique fiabilisé
et des performances optimisées, nos audits Magento
indépendants permettent à votre équipe de se
concentrer sur des évolutions fonctionnelles plutôt
que de passer du temps à essayer de stabiliser l’existant.

Pourquoi l’Academy ?
Spécialistes Magento de la première heure, notre
expertise et notre indépendance vis-à-vis des
éditeurs et prestataires confèrent aux équipes une
réelle maîtrise des projets et un gain de temps
mesuré en semaines. Hommes de terrains réunis
au sein d’une structure fiable et impartiale, notre
expérience projets significative a déjà bénéficié à
un grand nombre de réalisations d’envergure.
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Comment
vous
aider
? ?
Commentpouvons-nous
pouvons-nous
vous
aider

Audit technique statique et dynamique
Identification des obstacles
Optimisation des performances
Audit continu et revue de code
Contrôle des bonnes pratiques
Assurance qualité pour le projet

Audit fonctionnel
Analyse des problèmes existants
Préconisations adaptées

Nos interventions
Les résultats AuditGento™

Audit de migration
Evaluation de la faisabilité
Préconisations adaptées

Audit de l’hébergement
Consolidation de l’infrastructure
Optimisation des performances

Audit de sécurité
Renforcement de la résistance du site

« Notre équipe a particulièrement apprécié le
très haut niveau d’expertise, les conseils avisés issus de
grandes expériences d’intégration technique et fonctionnelle,
l’indépendance vis à vis de l’éditeur, et son professionnalisme. »

« L’audit a permis d’identifier des problèmes de sécurité
et d’autres que nous n’avions pas détectés. L’audit nous
a également permis d’obtenir un état des lieux du travail
effectué par notre agence. »

Messaoud Oubechou | Manager R&D - Inspirational Stores

Antoine Nguyen | Responsable e-Commerce - Magma
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