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ÉDITO
À l’heure de la quatrième
révolution industrielle, le marché
de l’informatique est en pleine
mutation. Les différents acteurs sont
désormais confrontés à une triple
problématique.
Il y a tout d’abord l’évolution
très rapide des technologies de
développement : être professionnel
aujourd’hui suppose de consacrer
plusieurs heures par semaine à la
veille technologique (PHP, Javascript,
SQL Server, interface utilisateur,
cloud, front end…).
Ensuite, il y a la multiplication de
la concurrence, toujours plus rude
et compétitive. A côté des agences
« historiques », de nombreux
nouveaux acteurs se sont lancés sur
le marché avec une autre approche
du métier : autodidactes, ils préfèrent
utiliser des plateformes de type CMS
(telles que Wordpress), faute de
savoir développer une application
de A à Z, ce qui pose de nombreux
problèmes au niveau de la qualité et
de l’intégrité des données.
Enfin, les attentes des clients ont
considérablement changé ces
dernières années. Les entreprises,
notamment les PME et les grandes
structures, commencent à prendre
conscience des enjeux liés à la
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qualité, à l’intégrité et à la cohérence
des données. Les coûts annuels liés
à la maintenance ou au débogage
sont en effet astronomiques si les
applications web n’ont pas été, dès le
départ, correctement architecturées,
optimisées et sécurisées. Il en
résulte une exigence accrue de
compétences : les entreprises ne
veulent plus de grands discours,
elles attendent une vraie garantie de
résultat et de fiabilité.
Dans ce contexte, T’Software
Engineering (TSE), qui bénéficie
d’une expertise de plus de 10 ans
dans l’étude, la conception et la
réalisation de progiciels web, lance
un tout nouveau département
d e fo r m a t i o n s d e s t i n é e s a u x
professionnels. Mon objectif est
de leur donner les moyens de
fidéliser leur clientèle grâce à leurs
compétences techniques et à une
solide relation de confiance.  Plutôt
que de céder à la tentation de rendre
captive sa clientèle, il est beaucoup
plus facile, rentable et performant
de se démarquer en mettant l’accent
sur la qualité. C’est aussi la meilleure
garantie de pérenniser son activité
d’indépendant ou son agence.
Jean-Christophe Thomas, fondateur
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PARTIE 1

LES NOUVELLES
FORMATIONS
T ’SOFTWARE
ENGINEERING
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LA DATA : UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Toutes les études réalisées ces dernières années aboutissent au même
constat : la France souffre d’une pénurie de développeurs pour faire
face à la demande croissante des start-ups, des PME et des grands
groupes. Faute de trouver les bons profils à recruter, les entreprises se
tournent de plus en plus vers les prestataires indépendants (agences,
freelances…). Très répandue en Angleterre et en Allemagne, cette
tendance devient aussi courante en France (source).
Mais encore faut-il trouver des prestataires compétents ! Rares sont
ceux qui sont « fullstack », c’est-à dire capables de concevoir et de créer
un outil informatique (site web, application mobile, logiciel…) de A à Z,
avec une vraie culture des bases de données et une connaissance des
infrastructures virtualisées et/ou dans le cloud.
La plupart se contentent d’utiliser des plateformes comme Wordpress
ou Prestashop, ou encore des framewords PHP comme Symfony,
simplement attirés par ce qu’ils pensent être un marché porteur.

Mais en agissant ainsi, ils oublient l’essentiel :
• Les entreprises ne sont fidèles qu’aux professionnels leur donnant
tous les moyens de réussir ;
• Elles cherchent à réduire le nombre de prestataires pour s’occuper
de leurs systèmes d’information, et le critère déterminant pour
trouver des clients devient donc la compétence technique ;
• Elles ont besoin de diminuer leurs coûts de fonctionnement pour
être compétitives : pour leur apporter une réelle valeur ajoutée,
il est indispensable d’avoir suffisamment de recul sur le marché
et de protéger leurs investissements. Il faut donc veiller à leur
garantir la qualité, l’intégrité et la cohérence des données ; or
aucun CMS open source ni framework n’est capable de le faire.
Les enjeux sont énormes au vu des coûts astronomiques qui
peuvent être engloutis chaque mois en maintenance/débogage
afin de garder tant bien que mal des données « propres » pour
bénéficier de rapports fiables en interne au niveau décisionnel.
De plus, l’adoption en France du traité européen sur la protection
des données (RGPD) rend le marché de la data encore plus
sensible ;
• Dans un marché ultra-concurrencé devenu très technique et
très exigeant, les prestataires qui ne montent pas en gamme en
apportant une réelle maîtrise technique sont voués à disparaître
à moyen terme.

Heureusement, ce constat préoccupant n’est pas une fatalité ! Il suffit
simplement de prendre en considération les problématiques data au
sein même des projets de développement pour optimiser tous les
projets des entreprises.
D’où l’intérêt des formations « made by »  T’Software Engineering (TSE),
et notamment de la formation Fullstack Pro 2019 : issue de plus de 10
ans d’expertise métier, elle a vocation à devenir une référence auprès
des développeurs.
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UNE EXPERTISE DE PLUS DE 10 ANS DANS L’ÉTUDE, LA CONCEPTION ET
LA RÉALISATION DE PROGICIELS WEB
T’Software Engineering est le spécialiste des :
•

Bases de Données : Conception / Modélisation, Développements
T-SQL / pgSQL / SQL, Solutions Gestion qualité données & MDS,
Performance & optimisation, Infrastructure / Administration, Audit
/ Conseil / RGPD, Always On / Réplication / Partitionnement,
Business Intelligence

•

Progiciels Web : Architectures web à forte charge, Développements
en SGBDR épais, Intranet / Extranet, API (RESTFUL, SOAP/WSDL),
Distribution en SAAS et PAAS. PHP 7+ / Javascript / Jquery,
Responsive HTML5 / CSS3, Single page applications, Déploiements
AZURE + Redis

L’entreprise alsacienne réalise en parallèle des entretiens
stratégiques pour aider les dirigeants à prendre la meilleure décision
pour la prochaine étape du développement de leur système
informatique et de leur entreprise. En tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage et maître d’œuvre sur de multiples projets, T’Software
Engineering dispose de connaissances de pointe lui permettant
d’évaluer rapidement toutes les conséquences d’un mauvais choix
sur tous les aspects du SI, de la relation clientèle et des résultats de
l’entreprise.

Cette capacité à conseiller ses clients (Euromaster France, Pitchpin,
Donaldson France...), avec une vision à 360 degrés, a contribué à
imposer T’Software Engineering comme un partenaire de confiance et
à alimenter un bouche à oreilles positif.
Animé par la volonté de transmettre, Jean-Christophe Thomas souhaite
désormais, par le biais de formations, aider tous les développeurs
à atteindre l’excellence. Il souligne :

« La formation Fullstack Pro 2019 est particulièrement

complète. J’y ai mis toute mon expérience, ma valeur
ajoutée, ma connaissance du marché du développement
informatique, mon savoir-faire, mes ressources
personnelles et mon approche de la relation client
développée ces 10 dernières années. »
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ZOOM SUR LA FORMATION FULLSTACK PRO 2019
MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION DE
GESTION WEB PROFESSIONNELLE DE A À Z EN 30 JOURS
Comment concevoir et créer totalement un outil informatique (site web,
application mobile, logiciel…) performant et qualitatif ? La formation
Fullstack Pro 2019 a été spécialement conçue pour transmettre aux
développeurs une connaissance approfondie des bases de données,
une approche complète autour de la sécurité, une connaissance
des contraintes et des enjeux pour développer des applications
performantes, et augmenter leur productivité en réduisant les temps
de développement.

Très qualitative, la formation Fullstack Pro 2019 se démarque
par son approche pragmatique au plus proche des besoins des
développeurs :
1

Un contenu pédagogique et pratique : cours en ligne en
vidéo et transcriptions avec exercices, compléments au
format HTML et PDF, contrôle de connaissance à chaque
module, exercices pratiques en situation, examen interne
et certificat ;

Cette formation, qui débute tous les 1er du mois (sauf dimanche et
jours fériés) s’adresse :
• Aux entreprises voulant renforcer les compétences de leurs
équipes en développement en intégrant la maîtrise des coûts,
l’augmentation du ROI du service informatique, et la pérennisation
des investissements ;
• Aux développeurs indépendants qui veulent approfondir ou
perfectionner leurs compétences, accroître leur productivité,
améliorer la qualité de leurs services, ou créer de la valeur ajoutée ;
• À tous ceux qui souhaitent pérenniser la qualité de leurs données
dans le temps et maîtriser les challenges techniques dans le Cloud.

2

Un mode d’apprentissage adapté au rythme et aux
disponibilités de chacun (soir ou journée, à domicile et en
ligne) ;

3

Un véritable accompagnement sur-mesure : coach expert
proposant une assistance par email, séances hebdomadaires
de Questions/Réponses de groupe, vidéo en live avec le
coach tous les vendredis en fin d’après-midi ou le samedi
matin ;

4

Une durée modulable de 1 semaine à 30 jours ;

Son objectif : apprendre aux développeurs à créer une application web
efficace et fiable en partant de zéro. Il s’agit de savoir architecturer,
optimiser et sécuriser une application web, mais aussi d’assurer
la montée en charge naturelle applicative sans surdimensionner
l’infrastructure. La formation Fullstack Pro donne aussi aux
développeurs la capacité de concevoir  une application performante
dans le cloud avec un coût d’exploitation minimal, ainsi que les clés
pour comprendre et intégrer les principaux moteurs de données du
marché. Enfin, ils apprennent à savoir requêter des données temporelles
et non-relationnelles, ou encore à assurer la maintenabilité et la qualité
du code développé.

5

Un paiement possible en 3 fois sans frais ;

6

Le droit de changer d’avis pendant 7 jours à compter de
la date du paiement (remboursement intégral sans frais) ;

7

Le droit d’avoir un imprévu : une session non
commencée peut être reportée à une date ultérieure
durant 1 an à compter de la date du premier paiement.

DOSSIER DE PRESSE | TSE ONLINE

7

LE PROGRAMME :
14 MODULES POUR DES COMPÉTENCES EXCELLENTES

Module 1

LES PRINCIPES D’UNE ARCHITECTURE APPLICATIVE DE GESTION WEB PERFORMANTE

Module 2

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BASES DE DONNÉES ET LEUR UTILISATION

Module 3

GÉRER LA CONCURRENCE

Module 4

SQL SERVER 2016/2017/2019 - LES BEST PRACTICES DE DÉVELOPPEMENT

Module 5

LES ARCHITECTURES APPLICATIVES PHP ET LA PERFORMANCE

Module 6

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE L’ARCHITECTURE MVC EN PHP DANS UNE APPLICATION DE GESTION ET SES ENJEUX

Module 7

L’UTILISATION DU SINGLETON EN PHP

Module 8

LE JAVASCRIPT ORIENTÉ OBJET ET L’AJAX

Module 9

LE TEMPLATING PHP & JAVASCRIPT

Module 10

L’UI (INTERFACE UTILISATEUR) / DÉVELOPPEMENT STATIQUE / DYNAMIQUE : CE QU’IL FAUT SAVOIR ET LES BEST PRACTICES

Module 11

UI/FRONT END : BIEN CHOISIR SES COMPOSANTS - NOS RECOMMANDATIONS

Module 12

LE CLOUD : LES PARTICULARITÉS TECHNIQUES, SES ENJEUX, LES CROYANCES ET SES RÉALITÉS.

Module 13

GIT, LES FRAMEWORKS JS ET PHP : TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

Module 14

CAHIER DES CHARGES & CHIFFRAGE D’UN PROJET
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LES FORMATIONS AUX CERTIFICATIONS MICROSOFT MCP / MCSA / MCSE
FORMATION EXAMEN MICROSOFT 70-761 : REQUÊTER
UNE BASE DE DONNÉES AVEC TRANSACT-SQL
Objectifs :
• Filtrer, classer, agréger et modifier des données ;
• Utiliser des sous-requêtes, des expressions de table, des jeux de
données regroupées, et effectuer des pivots de données ;
• Requêter des données temporelles et non-relationnelles, et créer
des sorties XML ou JSON sur ces requêtes.

FORMATION EXAMEN MICROSOFT 70-762 : DÉVELOPPER
DES BASES DE DONNÉES SQL
Objectifs :
• Être capable de savoir comment créer différents types d’objets SQL,
notamment les objets optimisés en mémoire ;
• Comprendre comment gérer la concurrence dans un contexte de
charge, en sachant utiliser correctement les transactions, les niveaux
d’isolation, tout en sachant dépanner et identifier les problèmes de
verrous ;
• Démontrer que le développeur est capable d’optimiser les
performances d’une base de données en analysant les statistiques et
l’usage des index, en utilisant des outils pour dépanner et optimiser
les plans de requête ;
• Savoir configurer et optimiser SQL Server et ses ressources, et
monitorer les indicateurs de performance de SQL Server ;
• Connaître les similitudes et les différences entre des bases de
données « on premise » sur site et sur Windows AZURE dans le cloud.

FORMATION EXAMEN MICROSOFT 70-767 : METTRE EN
ŒUVRE UN ENTREPÔT DE DONNÉES SQL
Objectifs : Cette formation met l’accent sur l’expertise nécessaire
pour construire des entrepôts de données modernes et soutenir des
solutions avancées de Business Intelligence (BI).
DOSSIER DE PRESSE | TSE ONLINE
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PARTIE 2

T’SOFTWARE
ENGINEERING, LE
DÉVELOPPEMENT
CENTRÉ SUR LA
DATA
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PORTRAIT DE JEAN-CHRISTOPHE THOMAS, LE FONDATEUR
Jean-Christophe Thomas est un authentique passionné qui est tombé
dans la marmite de l’informatique dès l’enfance. A 11 ans, quand les
autres enfants adoraient lire des bandes dessinées, il préférait déjà lire
les revues professionnelles sur le sujet.
C’est donc tout naturellement qu’il a suivi un cursus scientifique en
obtenant un bac C, puis en suivant des études à l’université. Et si
son profil est atypique, son parcours l’est tout autant ! Grâce à son
père, financier et diplomate, il intègre en effet très tôt un Trust au
Luxembourg. Durant 6 ans, il apprend son métier et gravit les échelons
un à un jusqu’au poste de secrétaire général.
Sa vie prend un virage à 180° lorsqu’il doit interrompre sa carrière pour
s’occuper de ses parents malades. Après ce break, il doit redémarrer
de zéro. Il lance alors en 2009 T’Software Engineering, et se spécialise
dans le développement d’applications de gestion web sur mesure.
Le succès est vite au rendez-vous ! Jean-Christophe précise :

« En étant toujours centrés sur la data et la qualité

des données dans des modèles normalisés, nous avons
réalisé beaucoup de validation de modèles économiques
pour les TPE/PME, puis nous avons très vite acquis des
clients comme Donaldson France pour lequel nous avons
développé un intranet/extranet en mode SAAS. Très
récemment, la société Euromaster France nous a aussi
confié le développement de leur datahub Européen pour
la gestion des carnets d’entretien des véhicules de leurs
clients (projet OSB), un projet orienté 100 % data. »

Certifié MCSE data management & analytics depuis 2018, TSE
est devenu Microsoft CSP (Cloud Service Provider) tiers 2.
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UN LIVRE BLANC POUR SENSIBILISER LES ENTREPRISES AUX ENJEUX DE
LA DATA
Les entreprises, des plus petites aux plus grandes, sont confrontées
à une offre toujours plus dense et complexe à tous les niveaux : les
offres logicielles d’éditeur ou open source pullulent, les besoins de
développements spécifiques et sur-mesure se multiplient, tandis que
les interconnexions avec de multiples sources de données (fournisseurs,
partenaires…) deviennent une nécessité au quotidien.
Face à cette nébuleuse, elles sont souvent désemparées quand il s’agit
d’agir concrètement pour préserver leurs données et les conserver dans
de bonnes conditions. Pourtant les enjeux sont capitaux !
Pour les aider à y voir plus clair, TSE leur propose un livre
blanc permettant de bien mesurer l’impact que la data peut avoir sur
l’avenir de leur entreprise en 2019.
Au sommaire :
• Introduction ;
• Présentation de la « BI » ou Business Intelligence ;
• TPE/PME : les principales problématiques des solutions
e-commerce open source au niveau de la data ;
• Les applications d’exploitation et de e-commerce sur mesure
et leurs enjeux au niveau de la data ;
• Posséder et maîtriser son référentiel de données ;
• Le Cloud ;
• Les idées préconçues sur le cloud les plus fréquemment
rencontrées ;
• Les principaux avantages incontournables du cloud.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.tse-online.fr/
La formation Fullstack Pro 2019 : https://formations.tse-online.fr/liste-des-formations/

CONTACT PRESSE
Jean-Christophe Thomas
E-mail : contact@tse-online.fr
Tél. :  09 83 37 37 06  /  06 59 78 66 52
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