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Nous ne croyons pas aux Technologies de l'Information 

en tant que telles, mais comme instruments 

pour délivrer des solutions efficaces et viables. 
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IT POUR LE DEVÉLOPPEMENT 

Nous ne croyons pas aux Technologies de l'Information en tant que telles, mais comme instruments 

pour délivrer des solutions efficaces et viables. 

 

Qui Quoi Comment Pourquoi 
 

La DEV4U est un 

bureau d'étude qui, en 

2015, a débuté ses 

activités dans le 

domaine de la 

Technologie de 

l'Information. 

 

La dimensione 

réduite de la société 

nous permet d'être 

compétitif et de nous 

positionner de façon 

flexible sur le marché 

du travail en offrant 

services de qualité 

adaptés aux 

exigences des 

clients. 

 

 

Nous offrons expertise, 

services et technologies 

pour améliorer la 

gestion des données. 

 

Notre objectif est 

d'aider nos clients à 

transformer la 

'Donnée' en 

'Information'. 

 

Nous nous occupons de 

toutes les étapes du 

cycle de gestion des 

données: Préparation 

des questionnaires; 

Collecte des données; 

Saisie et validation; 

Analyse et Diffusion des 

données; Formation. 

 

 

Nous croyons dans la 

Méthode Agile et ainsi 

nous donnons plus de 

valeur: 

 

 aux personnes et 

interactions plutôt 

qu'aux processus et 

outils; 

 au logiciel 

fonctionnel plutôt 

qu'à la documentation 

complète; 

 à la collaboration 

avec le client plutôt 

qu'à la négociation de 

contrat; 

 à la réaction au 

changement plutôt 

qu'à suivre un plan. 

 

Nos solutions se 

basent sur des 

interfaces très 

simples qui cachent la 

complexité des solutions 

technologiques 

adoptées et qui évitent à 

nos clients une courbe 

d'apprentissage pénible. 

 

La capacité de 

résoudre les 

problèmes de nos 

clients ainsi que la 

professionalité de 

notre support 

technique sont la clef 

de notre success. 
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La DEV4U est impliquée dans plusieurs secteurs d'activités pour les quels elle offre à ses clients une série 

de services complementaires. 

 

Développement Assistance 

technique 

Formation 

 

Nous concevons et développons: 

 

 Centres de documentation 

électronique 

 Systèmes de gestion de bases 

de données décentralisées 

 Systèmes INTRANET et 

INTERNET 

 Sites web avec ou sans le e-

commerce, multilangues, 

dynamiques avec ou sans 

accès aux bases de données 

 

 

Nous proposons une Assistance 

Technique pour: 

 

 Identification des besoins 

 Evaluation des systèmes 

 Analyses statistiques 

 Enquetes de marché et 

enquetes épidémiologiques 

(sanitaire, alimentaire-

nutritionnelles, socio-

économiques, sécurité 

alimentaire) avec ou sans le 

support des systèmes de 

lecture optique (nous utilisons 

le logiciel Teleform) 

 

 

On assure des cours de 

formation exclusivement pour 

groupes (5-10 personnes) dans 

nos bureaux ou chez le client. 

 

 Développement Web (HTML, 

Javascript, Coldfusion - 

ADOBE) 

 Analyses statistiques en 

utilisant SPSS 

 

 

 

 



Solutions 
 

 

5 

 

Nous indiquons trois solutions que nous mettons souvent en œuvre dans le domaine de la coopération 

internationale européenne: 

 

M&E SYSTEMS MIS EXPERT CV WEB 

 
 

 
 

 
 

Systèmes de suivi et 

d'évaluation pour les projets 

internationaux 

Systèmes d'information de 

gestion pour les partenaires 

publics et privés 

Collecte, stockage et gestion 

des cursus d'experts 

 

 

 

 

Envie d'en savoir plus sur 

notre solution? 

 

Contactez-nous maintenant 

pour une démo ou une interview! 

 

 Prendre rendez-vous (info@dev4u.it) 

 +39 0671545247 

 

 

Nous combinons les meilleures expertises du marché, agrégeant de nombreuses compétences dans les 

différents secteurs du numérique: Conseil, Développement d'applications, Identité de marque, 

référentiel de documents, Commerce électronique, Systèmes d'apprentissage en ligne, 

intranet, Applications Web, Systèmes de conférence Web, Stratégie de médias sociaux, 

Contenu, UX & Design, Technologie. 

 

mailto:info@dev4u.it?subject=[DEV4U]:%20EXPERT%20CV%20WEB%20-%20demo%20or%20interview


Les clients 
 

 

6 

 

On a completé avec succès un grand nombre de projets dans différents secteurs, pour des clients 

publics et privés, nationaux et internationaux. Pendant cette période, on a collaboré avec 

différentes institutions et experts. 
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Rencontrez notre équipe: 

Partner 

 

 
Ivan Baldassi 

ibaldassi@dev4u.it 

 
Dario Berardi 

dberardi@dev4u.it 

 
Maurizio Patitucci 

mpatitucci@dev4u.it 
Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

Senior Phonegap Dev 

Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

Database Architect 

Account Manager 

Project Manager 

 

Employee 

 

 
Fabio Oresti 

foresti@dev4u.it 

 
Federica Ortolani 

fortolani@dev4u.it 

 
Roberto Paris 

rparis@de4u.it 

 
Sara Tomasso 

stomasso@dev4u.it 
Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

Senior Frontend Web Dev 

Junior Backend Web Dev 

Senior Communication 

Consultant 

Senior Digital Branding 

Strategist 

 

External collaborators 

 

 
Claudia Cifarelli 

ccifarelli@dev4u.it 

 
Pietro Virgillito 

pvirgillito@dev4u.it 
Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

Senior Appcelerator Titanium Dev 

Senior Frontend Web Dev 

Senior Backend Web Dev 

 

 

Voulez-vous travailler avec nous? 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour grandir et nous améliorer. 

 

CV email: info@dev4u.it 
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www.dev4u.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEV4U SRLS 

e-mail: info@dev4u.it 

Telephone. +39 0671545247 

 

Code fiscal et numéro de TVA. IT13200681008 

Bureau opérationnel: Via Sestio Calvino 155 - 00174 Rome (Italie) 

 


