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Le site Mediapart a été créé en 2008. C’est
un média indépendant, qui a la particularité
d’être 100% numérique.

LA MISSION
1/ Maintenir l’existant, et faire en sorte que le site
reste opérationnel.

2/ Procéder à la migration du front sur de nouvelles
versions de PHP / Symfony.

3/ Démarrer le projet de refonte de la partie
communauté qui est utilisée par des journalistes de
Mediapart mais aussi et surtout par des utilisateurs, les
clients, philosophes, journalistes d’autres journaux…

LA SOLUTION ELEVEN LABS
1 développeur back

L’EQUIPE MDD
4 développeurs back
1 lead développeur
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LA MÉTHODOLOGIE
Des stand-ups 2-3 fois par semaine, et
un fonctionnement sans sprint, avec une
production au fil de l’eau.
La volonté est à l’évolution, c’est ce qui a motivé
l’intégration d’un PM dans l’équipe. Au quotidien, l’équipe
utilise un Jira et un système de CI. Une grosse place est
laissée à l’autonomie, car bien que les rapports de bugs
soient traités par tout le monde, les tickets sont répartis
par compétences et selon l’envie de chacun.

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Le back office, à destination des journalistes, est sous

Drupal 6, et se présente sous la forme d’un wysiwyg qui
permet la rédaction d’articles.

Des workers vont prendre les données de
Drupal pour les intégrer dans ElasticSearch
afin de permettre la recherche, et afin d’ignorer
la partie Drupal pour le côté lecture.
L’architecture est donc proche du CQRS, et permet de
rendre disponible la donnée d’une autre manière.
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MAIS AU FAIT

QUI SOMMES-NOUS ?
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Eleven Labs est une société de conseil, spécialisée en création
et réalisation de projets Web agiles de qualité.
Les experts interviennent sur des missions qu’ils choisissent, et
elles sont axées sur du développement, de l’architecture, de la
conduite de projet Agile, de l’audit et du conseil.
Au quotidien, tout est fait pour encourager la progression et
l’épanouissement technique, à travers des plateformes dédiées
à l’apprentissage (le blog, le codelabs, des accès à Udemy et
egghead.io…), ou grâce à des événements internes (workshops,
meetups, formations…) réguliers.
Nous travaillons pour des grandes marques comme :
Canal+ - Deezer - Société Générale - France TV - Bouygues
Télécom - Oui Sncf - Allianz - Lagardère - Alstom - Leroy Merlin

NOS TECHNOLOGIES
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15 Avenue de la Grande-Armée
75016 Paris

contact@eleven-labs.com

01 82 83 11 75

eleven-labs.com

