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1 A propos de Miura Conseil 

1.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

Miura Conseil a été créée en 2001 par Jean-François Galano, Consultant et Conférencier 
reconnu sur le marché.  
 
Spécialisée dans le conseil, l’ingénierie et la formation sur mesure aux nouvelles 
technologies applicatives, enjeux majeurs des futurs systèmes d’informations.  
Notre approche réactive nous permet de répondre au cas par cas à votre problématique.  
 
Objectifs 

Dans un souci permanent de qualité et de pertinence, Miura Conseil saura vous écouter et 
vous conseiller pour élaborer avec vous une démarche sur mesure. Ceci correspond 
pleinement à votre problématique d’évolution des équipes informatiques et des systèmes 
d’informations. 
 
Moyens 

Travaillant en relation avec un réseau de consultants et des sociétés partenaires dans leur 
domaine de compétences, nous nous adapterons parfaitement à vos contraintes de qualité 
et de délai. Les collaborateurs de Miura Conseil sont des développeurs et formateurs 
aguerris aux technologies du Web et aux logiciels libres. 
 

Fondateur 

Jean-François Galano possède 25 ans d'expérience dans le monde du logiciel, dont 13 ans 
sur les technologies Web. 
 
Il est Certifié Expert en Evaluation Accessiweb, et spécialisé dans la démarche de mise en 
place de règles d’accessibilité sur les sites internet. 
 
Il anime et conçoit depuis plus de dix ans des séminaires dans le domaine des TIC pour les 
plus grands organismes de formation en France.  
 
Il intervient dans le cadre de projets basés sur des architectures innovantes, pour des projets 
intranet, EAI et décisionnels.  
 
Il a participé à des publications sur l’ergonomie des IHM et l’architecture distribuée. 
 
Il collabore activement à des actions de sensibilisation autour des logiciels libres, en 
particulier dans le domaine des outils de publications (CMS) et des outils bureautiques. 

 
Informations : www.miura-conseil.com – contacts@miura-conseil.com  
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1.2 LES OFFRES DE MIURA CONSEIL 

Conseil 
– Accompagnement vers la labellisation en Accessibilité Accessiweb/WAI 
– Assistance à maîtrise d’ouvrage 
– Assistance à maîtrise d’œuvre 
– Conseil en gestion de contenu 
– Architecture logicielle et applicative 
– Choix d’AGL, ETL, EAI, Normes de développement 
– Ergonomie des IHM, chartes graphiques 

 
Ingénierie 

– Conception et développement Web 
– Référencement de sites Internet 
– Intégration de SPIP, Joomla, Alfresco, OsCommerce 
– XHTML, XML 
– Développement PHP, MySQL 
– Conformité aux spécifications du W3C en matière d’accessibilité (WAI et Accessiweb) 

Formation 

– Conception et développement Web 
– Microsoft .Net, XHTML, XML 
– Développement PHP, MySQL 
– Intégration applications n tiers 
– Séminaire, conférence 
– Architecture n tiers, client léger 
– Enterprise Application Integration 
– Serveurs d’applications Java 
– Portails d’entreprise 
– Business Intelligence 
– Logiciels libres 
– Services Web et XML 

1.3 REFERENCES GENERALES 

1.3.1 Formation 

De grands organismes de formation tels que Orsys Formation et Cap Gemini Institut nous 
font confiance depuis 1995 pour l’animation de leurs séminaires état de l’art et leurs cours 
pratiques : 

– nouvelles technologies informatiques, synthèse 
– architecture d’applications Web 
– filière de développement J2EE, filière de développement Microsoft .Net 
– intégration XML et Services Web 
– gestion de projet, filière bureautique  

 
 
Un certain nombre de collectivités territoriales ou d’administrations nous ont sollicité 
ces dernières années : Grand Lyon, Ministère de l'Education, Ministère de la Culture, 
Conseil Régional Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Mairie de Valence, GIE Sesam Vitale, 
Centre National de la Formation des Personnels Territoriaux, Forem... 



Présentation de la Société 
A propos de Miura Conseil 

Miura Conseil Page 5/14�  Affaire : MC 20080101  
  Version V1.0 

 
Nous sommes intervenus ces dernières années dans des groupes comme La Poste, Caisse 
d’Epargne, General Electric, Dexia RBC, FM Logistic, Groupe Norbert Dentressangle, Crédit 
Agricole, Michelin, Cofidis, Mondadori France,... 
Nous animons des formations initiales à l’Université Lyon 1 : 

– gestion de projet Web 
– ergonomie des interfaces Web et accessibilité 
– développement PHP/MySQL 
– publication avec SPIP 
– référencement de sites Internet 

 

1.3.2 Références de missions de conseil (non exhaustif) 

 
Ministère de l’éducation : Conseil en conception de portail internet 

Mission de conseil en architecture fonctionnelle de portail internet dans le cadre d’un portail 
dédié au recrutement des enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Rédaction des spécifications fonctionnelles, accompagnement des équipes techniques dans 
la mise en œuvre de l’accessibilité du projet. 
 

Services du Premier Ministre : Accompagnement en e-administration 

Animation de séminaires et formations sur le thème de la e-administration pour les services 
informatiques du premier ministre. 
 

Ministère de la Culture : Conseil en accessibilité pour l’intranet de la DSI 

Participation à un projet d’étude d’accessibilité de solutions de portails et de CMS. Ecriture 
des spécifications fonctionnelles, accompagnement des équipes techniques dans la mise en 
œuvre de l’accessibilité du projet. 
 
La Poste : Conseil en architecture d’application intranet  

Pour assurer la veille technologique et la prise de recul nécessaire à une équipe de maîtrise 
d’œuvre d’un grand compte national, nos consultants ont assisté le client dans la conception 
et la validation d’une architecture applicative intranet. De l’ergonomie de l’IHM à la liste des 
composants applicatifs, un ensemble de recommandations a été proposé, permettant au 
client de mener à bien les phases de conception et d’analyse.  
 
GIE Sesam Vitale : Conception d’architecture middleware  

Dans le cadre d’un projet d’envergure nationale, nos consultants ont assisté le client dans la 
validation et le choix d’une architecture middleware d’échange. Après élaboration et analyse 
de scénarii techniques, un ensemble de recommandations a été proposé, pour permettre au 
client de mener à bien les phases d’études avancées en s’appuyant sur l’architecture 
technique retenue.  
 

Crédit Agricole PACA 

Mission de conseil en assistance à la qualification et au choix d’un outil unifié de 
développement Intranet. Analyse des besoins, comparaison des possibilités des outils et des 
architectures au regard de l’adéquation aux besoins. Supervision de la mission de conseil 
permettant l’élaboration des normes de développement, normes d’ergonomie, de la mise en 
œuvre des démonstrateurs et du projet pilote. 
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Ville de Lyon 

Mission de conseil en assistance à la qualification et au choix d’un outil 
d’extraction/transformation de données. 
Supervision de la mission de conseil permettant l’élaboration d’une architecture décisionnelle 
pour la gestion du personnel. Encadrement du consultant responsable de la modélisation de 
la base Data Warehouse, de la mise en œuvre des démonstrateurs et du projet pilote. 
Analyse des besoins, comparaison des possibilités des outils et des architectures au regard 
de l’adéquation aux besoins. 

1.4 CHIFFRES CLES 

 CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 (prev)

CA 155 000 € 168 000 € 301 000 € 450 000 €

Effectif 
permanent 

2 
3 3 3 

Effectif variable 
(en fin d’année) 8 8 12 15 
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2 Références internet 

Cette liste de références n’est pas exhaustive. 

2.1 SITE WWW.MIURA-CONSEIL.COM (2005) 

 « Réalisation du nouveau site internet et de l'extranet de Miura Conseil » 
 

 
 
 
Cette mission consiste en la refonte complète du site internet et la mise à disposition de ses 
Partenaires d'un espace dédié. Interfacé avec les outils propres au système d'information de 
Miura Conseil, cet espace permet notamment aux Partenaires un suivi détaillé de l'évolution 
des projets en cours.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Direction de projet : sélection des partenaires (design, etc), analyse stratégique et 
positionnement 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié, qualification en 
accessibilité pour être conforme au niveau Bronze d’Accessiweb/niveau A du WAI 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de SPIP, interfaçage aux outils existants, déploiement et 

extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.2 SITE WWW.AXERIA-PREVOYANCE.FR (2006/2007) 

 « Réalisation du nouveau site internet et de l'extranet de la société Axéria Prévoyance » 
 

 
 
Cette mission consiste en la conception et la création ex nihilo du site internet, et la mise en 
place d’un CMS, SPIP en l’occurrence.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Assistance à maîtrise d’ouvrage pour finaliser le cahier des charges 
– Direction de projet : sélection des partenaires (design, etc), analyse stratégique et 

positionnement 
– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 

storyboard, identification d'un framework technique approprié, qualification en 
accessibilité pour être conforme au niveau Bronze d’Accessiweb/niveau A du WAI 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de SPIP, interfaçage aux outils existants, déploiement et 

extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.3 SITE WWW.TENTATIVES-ACCESSIBLES.EU (2006) 

 « Réalisation d’un blog accessible dans le cadre du concours Accessiweb 2006 » 
 
Ce site a reçu le 1er prix du concours de blog accessible organisé en 2006 par 
l’association Accessiweb. 
 

 
 
 
Cette mission consiste en la conception d’un blog accessible, en intégrant toutes les 
spécificités des règles d’accessibilité Accessiweb 
 
 
Ce site a été conçu et développé par Sébastien Delorme, Chef de Projet Web chez Miura 
Conseil. 
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2.4 SITE WWW.ISIS-FORMATION.FR (2008) 

 « Réalisation du nouveau site internet et de l'extranet de la société Isis Formation » 
 

 
 
 
 
Cette mission consiste en la refonte complète du site internet statique, et la mise en place 
d’un CMS, SPIP en l’occurrence.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de SPIP, interfaçage aux outils existants, déploiement et 

extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.5 SITE WWW.VIDEOSURVEILLANCE-BOUTIQUE.COM (2008) 

 « Réalisation du nouveau site de e-commerce de la société Prestige International » 
 

 
 
Cette mission consiste en la conception du site et l’intégration d’un progiciel de e-commerce, 
Magento.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de Magento, interfaçage aux outils existants, intégration du 

paiement sécurisé, déploiement et extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.6 SITE WWW.TRIBAG.FR (2007) 

 « Réalisation du nouveau site internet et de l'extranet de la société Tribag » 
 

 
 
 
 
Cette mission consiste en la refonte complète du site internet statique, et la mise en place 
d’un CMS, SPIP en l’occurrence.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de SPIP, interfaçage aux outils existants, déploiement et 

extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.7 SITE WWW.CHOSESETAUTRES.FR (2006) 

 « Réalisation du nouveau site de e-commerce de la société Choses et Autres » 
 

 
 
Cette mission consiste en la conception du site et l’intégration d’un progiciel de e-commerce, 
OSCommerce.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié 

– Design de la charte graphique 
– Réalisation : intégration de OCCommerce, interfaçage aux outils existants, 

intégration du paiement sécurisé, déploiement et extension du framework technique 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 
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2.8 SITE WWW.KAHIA.COM (2005) 

 « Réalisation du nouveau site internet du Studio Kahia » 
 

 
 
Cette mission consiste en la refonte complète du site dynamique en Flash.  
 
Miura Conseil est intervenu à tous les niveaux du projet : 

– Conception : analyse de l'existant, recueil des besoins fonctionnels et techniques, 
storyboard, identification d'un framework technique approprié 

– Réalisation : interfaçage aux outils existants, 
– Maintenance évolutive 
– Référencement et positionnement 
– Hébergement 

 
 
 


