MAKITOO promet la fin des bugs sur les applications mobiles

MAKITOO est la première solution de résolution de bugs informatiques en temps réel,
permettant d'assurer un meilleur fonctionnement des applications mobiles et de
réduire les coûts de maintenance logicielle.

Qui n’a jamais vu son application favorite se bloquer ou se fermer brutalement ? Face à
cette frustration, beaucoup d’utilisateurs font alors le choix de la supprimer.
Les applications mobiles reposent aujourd’hui sur sur des programmes de plus en plus
complexes, installés sur une très grande variété de téléphones qui évoluent sans cesse.
Garantir leur fonctionnement sans bug, sur la durée, est donc devenu une mission (presque)
impossible. Sachant que les bugs sont la première cause de perte d’utilisateurs et que leur
résolution représente la grande majorité des coûts de développement, il est aisé de
comprendre l’importance stratégique de ce sujet.
La startup MAKITOO s’attaque à ce problème en proposant une solution innovante à
destination des développeurs. Il s’agit d’une plateforme SaaS leur permettant de détecter et
de corriger les bugs, en temps réel, sur les applications mobiles Android. Plus besoin de
redéployer ses correctifs, un “hot patch” peut être appliqué en quelques clics, rendant
immédiatement le bug invisible pour l’ensemble des utilisateurs.
La solution repose sur trois fonctionnalités clés :
● l’alerte en cas de bug,
● la création d’un rapport détaillé permettant d’identifier la cause du bug,
● la possibilité d’appliquer en temps réel un correctif (“hot patch”) permettant de le
résoudre.
“Notre vision est d’offrir aux développeurs un moyen simple, efficace et rapide pour traiter
les bugs. S’il est impossible de les prévenir, il est indispensable de les corriger au
plus vite, dès leur apparition, afin de satisfaire pleinement les utilisateurs.” souligne
Emmanuel Dissoubray, co-fondateur de MAKITOO.

À propos de Makitoo : Créée fin 2015 après plusieurs mois de développement au sein du
startup studio TechnoFounders, la jeune entreprise française MAKITOO lance une
technologie reposant sur des années de recherche effectuées à l’INRIA. Déjà primée au
concours national i-lab pour son caractère innovant, elle lance aujourd’hui la version Beta de
sa solution de “hot patching” conçue pour les applications mobiles Android.
contact@makitoo.com
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