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Gopadma Technologies est une agence web indienne, située à 
Pondichéry. 

Nous proposons un service unique qui se base sur une étroite 
collaboration entre nos directeurs français et indiens. Grâce à 
notre  équipe  forte  de 16 années d’expérience dans le monde 
du  digital, nous  offrons  un service  offshore  répondant  aux 
exigences européennes.

SCAN
ME

Déjà  plus d’une cinquantaine 
de projets réalisés et des 
clients toujours satisfaits de 
nos prestations, tant au 
niveau  de  la  qualité  
proposée, que de nos prix 
ultras compétitifs.

Avec le temps nous avons 
su nous adapter au marché 
en proposant des solutions 
propres aux besoins de nos 
clients.

Nos équipes travaillent  
ensemble depuis plus de 16 
ans et ont accumulé une 
expérience incomparable 
dans les services web.

La collaboration de nos  
équipes françaises et 
indiennes vous assure un 
suivi permanent de vos 
projets et une communica-
tion claire dans la langue de 
votre choix.

TARIF COMPÉTITIF MAINTENANCE
ADAPTÉE

ÉQUIPE FRANCO-
INDIENNE

EXPÉRIENCE DANS LES
SERVICES WEB

Des coûts ultras compétitifs,
Une qualité de travail 
irréprochable,
Un suivi permanent de vos 
projets,
Une solution adaptée à vos 
besoins.

Notre professionnalisme et 
notre expérience vous 
assurent :

Notre agence web offshore

Get in touch !



Notre équipe03

Notre équipe est composée de designers, de développeurs, de testeurs qualité et de chefs de projets francophones et 
indiens. Vous retrouverez en chacun d’eux : sérieux, expérience et intégrité.

Elle vous accompagnera tout au long de votre projet : de l'établissement du cahier des charges à sa réalisation et jusqu’à 
sa livraison. Nos réalisations sont le fruit d'investissements personnels et d'une collaboration étroite, le tout dans la 
bonne humeur et le partage.

Avec une équipe forte de plus de 16 ans d’expérience, Gopadma Technologies est expert des technologies du web. Son 
équipe est composée de femmes et d'hommes français et indiens, qui travaillent avec passion, dans un environnement à 
la fois professionnel et convivial.

Quoi de mieux pour travailler la cohésion 
d'équipe à travers des tournois de 

Carrom, Cricket ou Football ?

 Nous aimons nous réunir autour d'une 
bonne table pour échanger et 

décompresser !

Lorsque l'on regarde un film ensemble, 
nous nous rappelons que la richesse des 

mélanges culturels fait notre force !

Nirmal
DIRECTEUR

Geoffrey
DIRECTEUR

Krishna
ADMINISTRATION

Krushna
DIRECTEUR

Nicolas
DIRECTEUR

Karthik
DEVELOPPEUR

Rajkumar
DEVELOPPEUR

Mouleeshwaran
DESIGNER

Anuja
DEVELOPPEUR

Athis
DEVELOPPEUR

Sangeetha
TEST & Q/A

Anbumani
DEVELOPPEUR

Le sport Les bons repas Les bons films

Chez Gopadma, nous aimons ...



Notre expertise04

Une méthodologie de gestion de projet efficace
Nos équipes sont encadrées par un chef de projet indien ou français, pour qui la priorité est de veiller 
à la bonne exécution du travail confié et au respect des délais.

Notre gestion de projet s’appuie sur la méthodologie AGILE, par le biais de  plusieurs outils permettant un 
management dans les meilleures conditions : 

Une expertise en développement web offshore à moindre coût
Bien que nos tarifs soient compétitifs, ils ne signifient pas que nous faisons des concessions sur la 
qualité de notre travail. Nos développeurs sont experts dans leur domaine, formés en interne afin 
d'être capables de répondre à des exigences de qualité européennes.

Notre expertise a plusieurs visages, 
et se base sur une multitude de technologies…

HTML 5

Responsive

Bootstrap
FlutterWebRTC

Android

Fireworks
Laravel

CSS 3

Symfony
React native

mantis
B U G  T R A C K E R

Photoshop

Indesign

Illustrator



SUR MESURE

Nous réalisons votre projet en fonction de vos idées, avec professionnalisme ! 
Il est parfois difficile de lister les fonctionnalités pour répondre à un besoin précis, aussi, nous vous aidons à les définir en 
fonction de votre budget et des possibilités techniques. 

Le développement d'application mobile offre une infinité de possibilités en termes de fonctionnalités. 
Qu'il s'agisse d'applications d'entreprise, sociales ou multimédia, tout est possible.
Le monde du web et du mobile étant constamment en mouvement, il est indispensable de savoir 
s’adapter. C’est pourquoi chez Gopadma Technologies, nous nous sommes formés au développement 
sur la technologie émergente Flutter, pour vous proposer des prestations au plus proche de vos
besoins, et de votre budget.

Votre projet prend la forme d’une application mobile ?

Qu'il s'agisse de créer un site de vente en ligne, une martketplace, un site vitrine, un blog ou tout 
autre type de site web, nous vous conseillons pour choisir la technologie la plus adaptée. Et si vous 
avez déjà un site internet, nous pouvons également le migrer vers une nouvelle technologie.
Nos experts s’appuient sur des solutions que nous maitrisons parfaitement, et vous assurent de 
trouver la solution qui vous convient.

Votre projet prend la forme d’un site web ?

Des solutions adaptées à vos besoins05



Sites sur mesure06

Nous proposons une qualité de 
service irréprochable et des prix très attractifs :

Sur mesure Prestashop Wordpress

   Design sur-mesure adaptable
   tout support,

   Installation du CMS de votre
   choix,

   Intégration des pages intérieures,

   Installation de modules selon vos
   besoins,

   Optimisation de la vitesse de 
   chargement,

   Optimisations SEO de fond,

   Test du site suivant notre 
   process Qualité,

   Support par mail.

VOTRE SITES SUR MESURE

/h TTC/h TTC /h TTC

Nous proposons de créer un site internet clé en main 
sur-mesure, adapté à votre besoin. 

Quelle que soit votre demande, nous effectuons 
ensemble une analyse détaillée et gratuite. 
Ce  premier contact  permet  de  définir  votre projet,
de  vous  conseiller  et de  répondre  au  mieux à vos 
intérrogations.

Le choix du design sera ensuite primordial car il 
constitue l’image, l’identité de votre entreprise. C’est 
la vitrine de la qualité et de l’esprit de votre société. 
La créativité de nos designers vous assure d'avoir une 
image unique, claire, efficace et personnalisée pour 
votre projet.

Enfin le devis, un planning de production et un 
contrat vous seront envoyés afin de lancer les 
premiers développements.

Notre Prestation

35€ 40€ 30€ 



Nos offres premier prix07

Vous lancez votre activité et votre budget est limité ?

Notre nouvelle offre vous permet d’acquérir un site pour vendre en ligne, à un prix défiant toute concurrence !
Nous proposons de vous développer un site e-commerce clé en main se basant sur le CMS Prestashop et un template 
préalablement créé par nos soins, personnalisé à votre image. 

Carte cadeau Relances de paniers
abandonnés

Caisse physique en
magasin

Fidélité et parrainage

LET'S GOLET'S GO
-  Un design épuré pour aller
   directement à l'essentiel

-  Livré en 1 jour ouvré

- Design personnalisé à votre
   image
- Livré en 4 jours ouvrés* 

*dès validation du design

Un design sur-mesure

Un site adaptable tout support

Une interface d’administration

Votre catalogue produit en ligne

La gestion de vos paiements et livraisons !

* Mise en ligne en moins d’une semaine

Votre site clé en main, c’est…

Les transporteurs propres à votre activité

Votre module de paiement personnalisé

Des options complémentaires : un blog dédié à

votre activité, un programme de fidélisation pour

vos clients, la vente de cartes cadeau, le lien avec

votre ERP, etc.

Des fonctionnalités ajustables :

2.0

2.0

NOS OFFRES PREMIER PRIX

Modules optionnels

TTC1200€TTC600€
À partir de À partir de



Migration de site e-commerce08

Nous proposons d'effectuer la migration de votre site 
de vente en ligne vers la dernière version de 
Prestashop, quel que soit votre logiciel e-commerce  
actuel.

Chaque site est unique, avec ses modules et ses 
configurations. Aussi, pour toute migration de site 
e-commerce, nous commençons par une analyse 
approfondie, puis nous vous fournissons un devis sur 
mesure, gratuitement. 

Un site web à jour

Migrer la version de votre CMS est important : profitez 
des dernières fonctionnalités et patchs de sécurité, et 
redonnez un coup de jeune à votre site !

PRESTASHOP

1.7

1.5/1.6

Magento

Wordpress

Nous réalisons la migration de votre 
site e-commerce après l’analyse 
approfondie de votre cahier des 
charges :

   Migration de votre site
   sur-mesure vers la dernière 
   version de Prestashop,

   Migration de la base de données 
   (catalogue produit, comptes client,
   commandes, etc.),

   Réintégration de vos modules.

Notre Prestation



Vous trouverez chez Gopadma Technologies tout le confort de partenaires compétents, 
ainsi qu'une certaine souplesse, nécessaire dans le cas de sous-traitance de projets. ?
Notre process de production se base sur des standards européens :

Sous-traitance de projets09

Nos services répondent à des critères de qualité européenne 
tant au niveau de la gestion de projet que de la conception, le 
tout à moindre coût grâce aux avantages d’une solution 
offshore.
Vous  êtes  une  agence   web  ou  de  communication 
francophone, un professionnel du web, un autoentrepreneur 
ou encore un commercial indépendant, et votre carnet de 
commande est plein ? 

Vous souhaitez éviter d'engager des 
développeurs  seulement  pour   quel-
ques mois, et préférez passer par de la 
sous-traitance web ? 

Confiez-nous la réalisation de votre 
surproduction !

Obtenez un tarif dégressif en fonction 
de vos volumes : nous souhaitons 
établir une relation durable, basée sur 
la confiance et le professionnalisme.

mantis
B U G  T R A C K E R

Pourquoi nous faire confiance ?

-       Analyse du cahier des charges,

-       Etablissement d'un planning prévisionnel,

-       Suivi des tâches et de l'avancement via notre outil de gestion de projet en ligne,

-       Mise en ligne en version Béta sur nos serveurs,

-       Contrôles qualité avant livraison,

-       Adaptations et corrections selon vos retours.



Nos tarifs en sous-traitance10

En tant que professionnel du web, vous avez déjà établi le 
cahier des charges de votre client. Les fonctionnalités et le 
design étant cadrés, il s'agit d'un gain de temps pour nous. 
C'est pourquoi nos tarifs pour de la sous-traitance sont 
ajustés pour vous :

Dans  l 'optique  d'établir  une  relation  sur le  long  terme avec vous,  nous  vous  proposons des  tarifs  de plus  en  plus 
intéressants en fonction du nombre de projets que vous nous confiez. Voici notre grille tarifaire en fonction de ce 
paramètre, par technologie :

Nos tarifs dégressifs en fonction du nombre de projets apporté

Prestashop Wordpress

/h TTC /h TTC

Un prix ajusté par CMS, 

Un chef de projet français,

Un tarif dégressif en fonction 
du volume apporté,

Le suivi du projet via nos outils
en ligne,

Une flexibilité sur les demandes,
primordiale pour ce type de
contrat.

/h TTC

3 Projets

/h TTC

5 Projets

/h TTC

7 Projets

/h TTC

3 Projets

/h TTC

7 Projets

WORDPRESS

PRESTASHOP

Notre Offre

34€ 28€

34€ 32€ 30€ 

28€ 25€ 



Régie web11

UN CHEF DE PROJET 
INDIEN OU 

FRANCOPHONE

UN DÉVELOPPEUR 
FRONT-END 

DÉDIÉ

UN EXPERT 
WEB DÉDIÉ

Vous ne pouvez pas vous permettre d'embaucher de développeur, et cherchez des personnes pouvant intervenir sur 
votre site à tout moment ? Nous vous proposons 3 types de régie web, répondant chacune à un besoin bien particulier.

Ce service s’adresse avant tout à des clients qui ont un certain nombre de développements à réaliser régulièrement sur
leur site internet, et qui ont déjà fait appel à nos services (pour une réalisation de site internet ou une migration).

RÉGIE WEB LITE RÉGIE WEB SOLO RÉGIE WEB DUO

Une offre adaptée à de la
maintenance régulière.

Une offre pour des
développements réguliers.

Une offre pour le 
développement de 

nouveaux outils.

Une équipe modulable selon votre besoin

Nos contrats de régie mensuels

1680€ TTC TTC TTC3270€ 2340€



8h par mois pour seulement

Un contrat de régie adapté pour votre maintenance

224€ TTC

Maintenance12

Nos développements sont garantis, mais pour encore plus de flexibilité quant à d'éventuels bugs ou changements après 
livraison, nous avons pensé à tout.

En fonction de vos demandes, nous pourrons vous proposer un contrat de maintenance informatique via un système de 
ticket, ou un contrat de régie avec un expert web.

Nos offres permettent ainsi de faire évoluer votre projet dans les meilleures conditions, et au meilleur prix !

Nouvelle
fonctionnalité

Monitoring

Déboggage

Support

Mise en page



Applications mobile13

De nos jours, dans les domaines du web et des applications mobile, les technologies évoluent, apparaissent et 
disparaissent constamment. Mais le besoin de nos clients reste bien présent. Que vous souhaitiez un site web compatible 
tout support, ou une application sur mesure, nous sommes capables de répondre à vos attentes. 
Une chose est sûre : faire développer une application Android et une application iOS peut se révéler coûteux. Surtout 
lorsque vous démarrez votre activité !

Chez Gopadma Technologies, nous l’avons bien compris, et nous nous sommes formés au développement sur Flutter, une 
alternative très intéressante car elle reste sur une logique de qualité à prix réduit.

Flutter est le nouveau Kit de développement multiplateforme propulsé par Google en 2019. 
Cela signifie qu’une seule base de code suffit pour déployer une version Android et iOS.
Google le qualifie comme rapide à développer, avec de très belles interfaces de design et la possibilité de compiler en 
natif. Il permet donc de développer des applications performantes 100% natives en un temps record. 

 Une seule base de code,
et un déploiement sur

Android et iOS

Un langage compilé en natif,
avec une performance 

proche du natif

Gain de temps, coût
moins élevé

Nous proposons de développer votre application mobile compatible 
Android et iOS, au tarif ultra compétitif de :

APPLICATIONS MOBILE

Flutter, c’est quoi ?

40€/h TTC

Flutter



Site e-commerce Prestashop pour un des leaders 
européens de vente en ligne de gazons 

synthétiques.

Présentation des actualités du mouvement 
politique Place Publique dans la région des 

Pays de la Loire, avec Wordpress.

www.exelgreen.com www.place-publique.eu

Site multiboutiques PrestaShop pour vendre des 
jouets pour enfant. Un WordPress intégré pour 
réserver en ligne des plages horaires d'ateliers.

www.otipi-boutique.com

Site vitrine Wordpress des évènements annuels 
de la Place Financière de Paris.

iff.paris-europlace.com

Boutique Prestashop d'un concept store 
proposant vélos et motos customisés, vêtements 

et accessoires, un barbier et un coffee shop.

www.mrs-motorcycles.com

E-store de vêtements pour femme, avec le CMS 
Prestashop et un thème sur mesure.

www.kalimbaka.com

Application mobile développée avec Flutter, 
mettant en scène l'Agenda, les Conférenciers, 

Sponsors (...) des évènements de la Place 
Financière de Paris.

Google Play / App store

Site PrestaShop pour la vente en ligne de vin, 
l'ajout d'un blog permet de participer à des 
événements autour du vin et de rédiger des 

articles utiles pour le SEO.

www.baratin-diffusion.ch

Nos realisations14

Depuis sa création en 2017, Gopadma Technologies a réalisé une cinquantaine de projets. 
Ils nous ont tous marqués. En voici quelques exemples.



www.gopadma.com

www.facebook.com/agencewebgopadma

28 rue Thiyagaraja, 1er étage 
60 5001 Pondichéry - Inde

GMT +3h30 (été) / +4h30 (hiver)

+91 413 235 7717 (Inde)

info@gopadma.com

SCAN
ME

Get in touch !


