créer une application

bonne première étape

Yeeply

Vous voulez que ce soit encore plus facile pour
vous ?

2

Avez-vous jeté un coup d'œil aux applications créées par l'entreprise ou le
développeur que vous avez en tête ? Laissez son travail parler pour lui !
Regardez dans son portfolio des applications similaires à celle que vous
voulez créer, que ce soit au niveau du concept, de la technologie ou de
l'esthétique. Si vous ne trouvez pas de portfolio sur son site, n'hésitez pas
à demander.

Une bonne équipe de développement d'applications utilisera son
expérience pour vous aider à bien déﬁnir votre idée et à l'adapter à ce
qui peut être fait techniquement - cela montrera que l'équipe est
impliquée dans le projet !

Créer une application multiplateforme n'est pas la même chose que
créer une application native Android ou iOS. Certains développeurs ne
maîtrisent qu'une seule de ces plateformes, alors assurez-vous que c'est
celle dont vous avez besoin pour votre application. Si vous n'êtes toujours
pas sûr de ce qui vous convient le mieux, le bon créateur d'application
peut vous aider à prendre une décision.

Créer une application est bien plus que de la programmation. Selon le
type d'application que vous souhaitez créer, vous travaillerez avec des
graphistes, des directeurs artistiques, des experts UX et UI... Si vous
avez besoin de proﬁls aussi variés, il est préférable d'avoir une équipe
multidisciplinaire plutôt qu'un freelance.
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Le travail d'équipe et le télétravail ne sont pas toujours faciles : cherchez
des signes indiquant que le fournisseur avec lequel vous allez travailler va
prendre le contrôle ! Un bon signe est d'utiliser, par exemple, des outils
de gestion de projet collaboratifs.

Vériﬁez que la proposition couvre parfaitement l'étendue du projet. Si
cette dernière est vague, il est possible qu'à l'avenir vous deviez assumer
des coûts supplémentaires pour des tâches qui, apparemment, n'étaient
pas incluses... Très important ! N'oubliez pas que plus la déﬁnition de
votre projet est claire, plus votre proposition correspondra à ce que vous
recherchez.

Le lancement de l'application n'est qu'un début. Qui va corriger les
premières fautes ? Qui va préparer et télécharger les mises à jour ? Si
ces tâches passent d'une équipe à l'autre, le développement du projet
sera plus compliqué.
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Ce point est particulièrement important si votre demande est un projet
novateur. Assurez-vous d'être toujours le propriétaire de l'application et
de toutes les ressources générées pendant son développement.

La qualité a son prix. À ce stade, nous vous recommandons de faire
preuve de souplesse et de permettre à l'équipe de justiﬁer son tarif.
Mais.... prenez en considération plusieurs budgets et comparez !

Vous avez probablement une date de sortie en tête mais, encore une fois,
soyez un peu ﬂexible et laissez-vous conseiller. Lorsqu'on vous
demandez une date de livraison du projet, ce que vous devez vraiment
évaluer, c'est que ce dernier soit bien divisé en différentes tâches/phases
et que celles-ci ont des délais clairs et raisonnables.
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Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous voulez envisager
d'autres options, nous pouvons vous aider. Yeeply est la plateforme
d'agences et de professionnels de conﬁance pour vos projets digitaux.
Nous nous chargeons de trouver l'équipe digitale parfaite pour votre
projet sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit d'autre que de nous
parler un peu de votre projet via notre formulaire.
Notre algorithme intelligent utilisera ces informations pour trouver
l'équipe de créateurs d'applications qui vous convient. Nos professionnels
sont hautement qualiﬁés avec un processus de certiﬁcation qui ne
dépasse pas 1%. Une fois que nous aurons trouvé l’équipe parfaite pour
vous, vous recevrez un devis sans engagement de votre part.
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