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Services et développement IT

Pulsar Consulting, votre informatique 
simple et fiable

Nous aidons nos clients 

à améliorer leurs 

performances et ils nous 

rendent la pareille par leur 

fidélité.

Tudor Ivanov et 
Michel Goossens

J usqu’il y a 15 ans, Tudor Ivanov et Michel Goossens travaillaient pour le 
géant Oracle, où ils développaient des projets informatiques sur mesure 

pour le compte de gros clients comme Belgacom. Quand leur employeur a 
décidé de recentrer ses activités sur les programmes ERP, les deux collègues 
et amis ont choisi une autre voie�: fonder ensemble leur propre société, 
Pulsar Consulting. Pour continuer à produire ce dans quoi ils excellent�: le 
développement et la gestion de projets informatiques complexes, sur mesure 
et à prix fixe (forfait) pour tous les types de clients B2B. Quinze ans plus tard, 
Pulsar a prospéré, recruté 25 nouveaux collaborateurs aux compétences très 
pointues et étendu ses activités. Selon cinq axes complémentaires, expliqués 
par les deux codirigeants.

1. L’analyse et le diagnostic
Ce service nous permet d’aider le client à identifier 
ce dont il dispose, structurer l’information et définir 
précisément ses besoins. Il s’agit d’une consultance 
de quelques jours, qui se conclut par des 
recommandations et s’appuie sur notre capacité à 
nous mettre à l’écoute du client, à comprendre son 
business et à parler son langage. C’est l’une de nos 
grandes qualités.

2.�L’informatique standard
Si le client le souhaite, l’étape suivante consiste à 
vérifier ce qui existe sur le marché pour répondre à 
ses besoins. Nous pouvons l’aider à comparer les 
logiciels standards, à choisir celui qui lui convient, à 
l’implémenter et à en assurer la maintenance.

3.�L’informatique sur mesure
C’est notre cœur de métier et 70�% de nos 
activités. Il peut s’agir de développer les interfaces 
ou d’effectuer les adaptations nécessaires si 
le client a choisi un programme standard, de 
développer des fonctions supplémentaires, 
de mettre au point des progiciels spécifiques, 
d’assurer la maintenance à long terme, de former 
les utilisateurs, etc. Tout cela non pas uniquement 
sous forme de consultance, mais aussi à prix fixe, 
négocié préalablement. Nous sommes en mesure 
de proposer, sur base du cahier des charges, un 
prix forfaitaire couvrant les développements et la 
mise en œuvre – et de nous y tenir. Peu de sociétés 
en sont réellement capables. Une précision�: nous 
avons choisi de ne développer nos programmes 

que sur des plateformes dont nous sommes 
convaincus de la pérennité – DotNET et JAVA, 
pour ne pas les citer. Depuis 15 ans, nos choix 
technologiques nous ont donné raison.

4.�Le web et la mobilité
Depuis le début, nous sommes confrontés à la 
demande d’adapter nos applications pour le web, 
afin que nos clients puissent les utiliser partout. 
Nous avons acquis une grande expérience en la 
matière. Tout comme pour le «�Mobile�»�: nous 
développons pour tablettes et smartphones des 
modules et applications B2B. C’est la tendance 
dans les entreprises.

5.�Le développement de progiciels
Nos compétences et notre méthodologie nous 
permettent de standardiser nos logiciels et de 
les adapter pour pouvoir les réutiliser dans des 
situations similaires, voire les distribuer sous 
licence dans le monde entier, à l’usage d’un public 
cible comparable. Nous en avons déjà édité 3 et 
plusieurs autres sont à l’étude.

Conclusion
Très peu de sociétés de services informatiques 
sont à la fois capables de donner du conseil, de 
réaliser une application à prix fixe et d’en assurer 
la maintenance pendant 15 ans. C’est un éventail 
de compétences très complet qui couvre des 
secteurs aussi divers que la logistique, l’assurance, 
l’aéronautique, le transport, le médical, la 
distribution, les télécoms. ●
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