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P R É S E N T A T I O N



E N C H A N T É !
Nous sommes Rum&Code, une équipe shawiniganaise spécialisée en conception, 

design et programmation d’applications Web et mobiles. Nous créons des logiciels 

sur-mesure pour des passionnés et des experts afin de bâtir un monde meilleur.

http://www.rumandcode.io


Ingénierie logicielle Design d’interface

Expérience utilisateur Architecture système

N O S   S E R V I C E S



S O L U T I O N
S U R - M E S U R E

SP Bois



A P P   M O B I L E

Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les fonctions 

des téléphones intelligents de votre public 

cible, une application mobile est le meilleur 

moyen d’assurer votre succès.



REACT NATIVE - CMS - NOTIFICATIONS PUSH 

En succursales ou à la maison, scannez les codes barres de vos produits 
préférés afin d’obtenir de l’information, des recettes et des trucs pour une 

cuisson parfaite. 

API WEB - REACT - ARCHITECTURE SYSTÈME - BASE DE DONNÉES

Partagez vos clichés favoris du Canada afin de contribuer à une banque de 
photos canadiennes libre de droits rendues également disponibles au monde 

entier sur l’application Web. 

 



A P P   W E B

Passez à l’ère du Software as a service en créant 

votre application Web intelligente accessible 

de partout et en tout temps grâce aux 

technologies infonuagiques.



REACT.JS - DESIGN - GESTION DES RÔLES ET PERMISSIONS

Facilite l’employabilité dans votre localité ou votre secteur d’activités en 
connectant les candidats potentiels aux entreprises ayant des postes à 

combler grâce à ce logiciel Web. 

RUBY ON RAILS - GÉNÉRATION DE RAPPORTS - SÉCURITÉ

Plateforme infonuagique optimisant le travail des professionnels de la 
comptabilité et de la fiscalité en centralisant les données et en offrant un 

soutien à l’écriture d’opérations comptables.



INTERNET DES OBJETS - GESTION DE CONTENU - USER-FRIENDLY

Permet la gestion d'affichage dynamique et la configuration d'écrans 
intelligents. Intuitif et facile d’utilisation, le logiciel Web est au coeur des 

activités d’affaires de l’entreprise.

TECHNOLOGIE SUR-MESURE DÉVELOPPÉE POUR UN ÉVÉNEMENT

Développée à l’occasion du Salon de l’emploi de Shawinigan, l’application 
permet aux entreprises participantes d’afficher leurs postes en ligne et de 

prendre rendez-vous avec d’éventuels participants à la recherche d’emplois. 



INTÉGRATION ACOMBA  - IMPORTATION DE DONNÉES - 
OPTIMISATION DES PROCESSUS 

Soutient les opérations des syndicats de producteurs de bois pour la mise 
en marché, incluant la communication avec le logiciel de comptabilité 

Acomba, les feuilles de temps et les comptes de dépenses. 

SP Bois

CONNEXION API ZOHO - TÉLÉVERSEMENT DE FICHIERS

Simplifie le processus de gestion et de suivi de stages à l’étranger par un 
logiciel Web intuitif connecté aux technologies déjà utilisées par l’équipe.



APP WEB / MOBILE FIRST  - IMPORTATION DE DONNÉES - 
FEUILLE DE TEMPS 

Permet aux professionnels de la santé représentés par la CSQ d’entrer 
leur temps supplémentaires obligatoires dans le but de récolter les 

données.  

. 

Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) - Alerte TSO

CONNEXION API  - MSG TXT AUTOMATISÉ - OUTIL MARKETING

Possibilité de créer une banque de numéros de cellulaire pour votre 
organisation. Fonctionnalités d’automatiser des réponses, choix de numéro 

unique, acheminer un message en push.



M É T H O D E

A G I L E 

L’adaptation aux 

changements, la 

collaboration avec nos 

clients, des logiciels intuitifs 

et un dialogue continu sont 

au coeur de notre quotidien.



JUST BECAUSE 
SOMETHING WORKS, 

DOESN’T MEAN IT 
CAN’T BE IMPROVED 

- T’Challa, Black Panther 

Nous avons la solution à vos besoins. Il 

nous fera plaisir d’échanger avec vous. 
Téléphone : 819 534-2287  

Courriel : info@rumandcode.io

Website : www.rumandcode.io

Adresse : Édifice Rum&Code (695 avenue de la Station, Shawinigan)

mailto:info@rumandcode.io
http://www.rumandcode.io

