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MiTSoftware

C'est une entreprise qui a commencé en 
1995, grâce à la curiosité de Miquel 
Taulé, un enfant de 5 ans qui voulait tout 
savoir sur l’origine et la création de la 
technologie, après que son grand-père lui 
eut acheté un ordinateur Sony MSX 2. Ce 
premier contact servit à Miquel à 
impulser sa passion pour le monde  de la 
technologie.



Sa première activité en ligne a été la 
vente aux États-Unis (USA) via une
e-Commerce qu'il a lui-même 
développée à l'âge de 17 ans. Il vendait 
des accessoires pour consoles de jeux 
qu’il achetait à Hong Kong et, de là, il est 
passé à la création de logiciels, gérant 
dans divers domaines pour apprendre et 
améliorer ses connaissances.



Logiciel de 
Gestion

C’est en 2002 qu’il a créé un logiciel 
destiné aux cybercafés, avec un 
nombre modeste de 300 000 licences 
installées dans tout le monde. Cela a 
servi de tremplin pour le 
développement du logiciel de bureau 
à distance Netretina EVO pour les 
entreprises et le service d'assistance 
avec plus d'un million d'installations 
dans de nombreux pays.



Tandis que Miquel développait ses 
connaissances et sa technique, sa passion 
pour le domaine augmentait également. 
Germán, Aimar, José et de nombreux 
autres professionnels  se sont intégrés 
l'équipe . 

Au cours des 25 dernières années, il a 
travaillé à la prise en charge de 
nombreuses industries (banque, B2 B, 
Fintech, Erp, retail, 3 D, développement 
de jeux, production vidéo et VFX).



MiTSoftware

Gardant les idéaux et la passion de 
l’équipe pour la technologie, mit 
Software est une entreprise en constante 
évolution, ce qui lui permet de s’adapter 
aux tendances du marché international.



Nous sommes experts en NFT, NFT 
Generative Art, Marketplace, Unity3D 
Gaming VR/AR, Real Estate, IoT et 
Intelligence Artificielle, ainsi que dans la 
conception et le développement de jeux 
vidéo 3D pour le Métaverse, Blockchain, 
Full Stack Developers (Front/Back), Java, 
Javascript, Solidity, Development Team
Lead et Services de Project Manager.



Nous utilisons les meilleures pratiques 
pour le développement et la 
documentation. De plus, notre équipe 
multidisciplinaire possède les 
connaissances nécessaires, 
permettant à son tour de travailler 
dans différentes langues telles que 
l’espagnol, le catalan, l’anglais, le 
français, l’italien, le japonais, 
l’allemand et le russe...




