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M I T S O F T W A R E . C O M

Bienvenue à MiT Software

Nous avons une grande équipe de talents pour faire passer votre projet au niveau
supérieur.

Entreprise de développement de logiciels personnalisés.

MiT Software, votre meilleur allié technologique.
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SOLUTIONS

B.

WHITE LABEL



Le Blockchain est une technologie qui permet le transfert de données en toute
sécurité grâce à un codage très sofistiqué.

BLOCKCHAIN

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/


MiT Software propose sa plateforme de développement de marché NFT, un système aux 
revenus millionaire où marchent les entrepreneurs, les caractéristiques uniques et la 
spécialisation de Mit Software offrent une variété de services qui ouvrent la voie de 

grandes opportunités d’investissement.

NFT MARKETPLACE

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/nft-marketplace/


Les NFT Games sont la tendance phénoménale à l’innovation technologique Blockchain, qui domine le marché, 
cette industrie accumule un grand nombre d’utilisateurs en introduisant des actifs de jeu, des jetons exclusifs et 

d’autres options de jeu.
MiT Software sera votre allié parfait, nous avons une base solide en terme de tokenisation des actifs fongibles et 

non fongibles. 

NFT GAMES 

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/nft-gaming/


Les jetons non fongibles (NFT) sont des données stockées sur la blockchain qui certifient la 
propriété et l’unicité d’un actif numérique. Les NFT sont utilisés pour certifier les 

photographies, l’art numérique, l’audio, la vidéo et plus encore, mais actuellement les NFT 
font leur entrée dans le monde de l’immobilier.  

NFT IMMOBILER 

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/nft-bienes-raices/


Cela fonctionne comme ceci: L’artiste annexe l’oeuvre d’art digitale (qui peut être une 
image, une vidéo, un mp3 ou similaire, et même des objets physiques)  à un NFT, qui est 
ensuite mis en vente sur un marché de crypto-monnaie, que ce soit de l’art, comme NFT 

Marketplace.

NFT ARTS 

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/nft-artes/


Influencez le marché du sport NFT avec une audience largement acceptée pour une 
meilleure visibilité sur le marché. La nature extravagante du sport gagne du terrain sur 

sa plateforme avec ses objets de collection uniques.

NFT SPORT

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/nft-deportes/


On dit souvent que le blockchain est un ‘’ sport d’équipe ‘’ car il atteint son plein potentiel lorsqu’il 
est déployé dans plusieurs écosystèmes commerciaux. Aucune organisation n’est mieux placée 
pour réunir des écosystèmes à travers les industries, technologies, consortiums et universités.

TOKENISATION 

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-blockchain/


Le Marketplace offre des applications, logiciels, plateformes de distribution là
ou les e-commerces offrent leurs produits et services, tout comme le font les 

centra commerciaux.

MARKETPLACE

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/


Personal Financial Management, est une application développée sur Flutter 
2.0 totalement personnalisable par votre entreprise.

BANKING FINANCE PFM

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/soluciones-marketplace/


Offre applications, logiciels et plateformes personnalisables, où vous pourrez créer vos
projets, obtenir votre propre magasin en ligne, créer des sites web grâce à nos solutions, etc.

BUSINESS PRODUCTIVITY

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/soluciones-business-productivity/


Ensemble de logiciels, plateformes qui contiennent deux systèmes: MiT E-commerce 
où vous pourrez démarrer votre commerce en ligne et MiT E-commerce Multi Site 

où vous pourrez créer de multiples magasins de commerce électronique.

E-COMMERCE

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/soluciones-ecommerce/


SERVICES DE 

A.

DÉVELOPPEMENT 



Nous sommes experts dans le développement de
JavaScript full stack, que vous cherchiez à créer une
application web ou mobile, nos responsables
techniques travailleront avec vous pour donner vie à
vos projets.

DÉVELOPPEMENT

STACK JAVASCRIPT
FULL

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/


DÉVELOPPEMENT

ANDROIDAPP IOS

Services de développement
d’applications Apple Swift pour 
optimiser les performances de 
l’entreprise et stimuler l’innovation
pour les appareils iOS Apple.

Développement Swift

Lonic Framework est un outil d’interface 
d’utilisateur open source pour créer des 
expériences d’applications web  et 
natives multiplateformes de haute 
qualité.

Développement Ionic
Nous travaillons avec des spécialistes
en contrôle qualité, concepteurs de UI 
/ UX, analystes commerciaux et autres
professionnels proposant le 
développement de produits
personnalisés.

Développement Java

Flutter 2.0, un produit de Google, est
un kit de développement de logiciels, 
d’interface d’utilisateur open source.

Développement Flutter 
2.0

Le développement des applications 
ReactJS et React Native fait partie 
de nos principales compétences en 
tant qu’entreprise.

Développement React 
JS

PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS

PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-flutter-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-swift-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-java-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-ionic-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-react-js-barcelona-madrid/


DÉVELOPPEMENT

JAVASCRIPT
BACKEND

Développement JavaScript
Il permet la création de sites webs et d’applications 
hautement dynamiques et réactifs.

Développement Node.JS 
Node.Js est un environnement d’exécution gratuit, 
opensource et multiplateformes pour JavaScript.

Développement React.JS
À l’origine créé pour Facebook, React est rapidement 
devenu l’une des technologies de développement web 
front-end les plus utilisées au monde.

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-javascript-barcelona-madrid/


DÉVELOPPEMENT

E-COMMERCE
CMS

WordPress est la plateforme numero 1 
pour gérer des sites webs dans le 

monde. De fait, WordPress fonctionne 
avec plus de 37,6%  de tout les sites 

web sur Internet.

Développement
Wordpress

Drupal est un logiciel de gestion de 
contenu. Il sert à créer la plupart des 

sites web et applications que vous 
utilisez tout les jours.

Développement
Drupal 

La plateforme de commerce 
électronique qui  alimente 28% des 

boutiques en ligne du monde.

Développement
Woocommerce

PrestaShop est une plateforme de 
commerce électronique open source de 
pointe qui est utilisée par des milliers de 
marchands en ligne à travers le monde.

Développement
PrestaShop

PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-wordpress-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-drupal/
https://mitsoftware.com/desarrollo-woocommerce-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-prestashop-barcelona-madrid/


DÉVELOPPEMENT

E-COMMERCE
CMS

Shopify est populaire en raison de son 
faible coût au démarrage et de son 

interface facile d’usage. Shopify est une
solution de panier d’achats SaaS (logiciel
en tant que service) basée sur le cloud.

Développement
Shopify

Magento est une plateforme de 
commerce électronique basée sur la 
technologie open source qui fournit 

aux commerçants en ligne un système 
de panier d’achats flexible.

Développement
Magento 2

Obtenez des applications web fluides
avec des fonctionnalités améliorées

qui peuvent permettre à votre
entreprise de continuer à fonctionner.

Développement
Phyton

RAD Studio est le même IDE d’applications
natives multiplateformes ultra-rapide avec 
des services flexibles dans le cloud et une

connectivité IoT étendue que vous connaissez
déjà, avec beaucoup plus de contenu.

Développement
Delphi - Rad Studio

PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS
PLUS D'INFORMATIONS PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-shopify-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-magento-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-python-barcelona-madrid/
https://mitsoftware.com/desarrollo-rad-studio-barcelona-madrid-delphi-firemonkey/


UI/UX

Répondez aux besoins des clients avec des 
services de conception UI complets et centrés sur 
l’humain, des services d’expériences utilisateur et 
des recherches de conception.

CONCEPTION

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/diseno-grafico-ui-ux-web-app/


DEVOPS

L’objectif principal de DevOps est de 
défendre vigoureusement l’automatisation
et la surveillance à toutes les étapes de la 
création d’un logiciel.

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/devops/


L’intelligence artificielle peut fonctionner dans 
votre entreprise pour débloquer de nouveaux 
processus efficaces et augmenter la productivité.

SERVICES EN IA
& MACHINE
LEARNING

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/servicios-en-ia-machine-learning/


Déposez vos informations dans les installations de 
haute sécurité chez MiT Software, nous protégeons 
les informations sensibles qui ne conviennent pas 
pour être stockées dans le cloud et les informations 
historiques volumineuses.

CYBERSÉCURITÉ

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/ciberseguridad/


Les chatbots basés sur l’IA sont capables 
d’intervenir avec les utilisateurs en suivant les 
règles préprogrammées.

CHATBOT

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/desarrollo-de-chatbots/


SERVICES DE 

C.

MARKETING
DIGITAL



SEO
Nos experts en optimisation de moteurs de 
recherches déterminent soigneusement les mots-
clés adéquats à votre entreprise, vous assurant 
ainsi d’obtenir un trafic de qualité qui deviendra 
votre résultat final.

OPTIMISATION

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/servicio-optimizacion-seo-barcelona-madrid/


ADS
Laissez une agence prendre en charge vos 
campagnes publicitaire peut donner à 
votre entreprise un avantage sur la 
concurrence.

GOOGLE

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/agencia-gestion-google-ads-barcelona-madrid/


Nous effectuons un audit approfondi de votre 
stratégie de médias sociaux, des motivations de 
votre audience et des opportunités de canaux.

SOCIAL
MEDIA

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/social-media-barcelona-madrid/


Les services de marketing par e-mail de notre 
agence vous aiderons à accélérer votre cycle de 
vente.

E-MAIL
MARKETING

PLUS D'INFORMATIONS

https://mitsoftware.com/servicios-email-marketing/


MIT TEAM

Miquel T.
CEO

German L.
CFO

Aimar M.
CTO

Daniela Q.
COO

Santiago S.
PROJECT LEAD

Sergi F.
CMO

Jose V.
PROJECT LEAD

Aline F.
AUDIOVISUAL.





M I T S O F T W A R E . C O M

Experts en logiciels, digitalisation et solutions pour particuliers, entreprises et projets à la demande.

Violant de Hungría Reina de Aragó 107-
109 bajos B , Barcelona c.p. 08028. 698865895 web@mitsoftware.com

https://mitsoftware.com/servicios-email-marketing/
https://www.whatsapp.com/catalog/34698865895/?app_absent=0

