Pour des Solutions de haute technologie, un service
rapide et de qualité et une satisfaction sans
précédent.
Notre Devise : Vision-Passion-Challenge-ImpactSatisfaction

AXentis GROUP
Un portefeuille complet de solution technologique et de Service.

11 ans d’expériences pour votre pleine satisfaction
Sous le nom AXENTIS

Et désireux de mieux vous satisfaire en terme :

-D’Elargissement de nos domaines d’activités en TI
-D’Elargissement de notre portefeuille client
-Et vous satisfaire à tout moment, avec un service de qualité
Et partout dans le monde,
AXentis GROUP devient plus proche de Vous.

Dénommé AX Entreprise, Nos Services tournent
autour de six axes :


AX Monétique

1-Solutions Monétique en terme :
-Edition de logiciel Monétique
-Distribution de divers matériels
Monétique et technologique

2-MoneySys
MoneySys est une solution hautement sécurisée en ligne, conçu pour tout
porteur de compte bancaire, pour optimiser la gestion de Guichets automatiques
qui est un système de surveillance spéciale fournissant des outils puissants pour
la supervision globale des distributeurs automatiques de billets et de même qui
est une solution hautement sécurisée pour les règlements par le biais des TPE
grâce aux GPRS qui contient un module optimisé pour la gestion des TPE et des
rapports des consommateurs et des statistiques de ventes.
Nous disposons de deux types de MoneySys :
 MoneySys Guichet Automatique
MoneySys Guichet Automatique prend en charge de nombreux services :
- Plusieurs devises
- Comptes multiples sélection
- Demande de solde
- Paiement de facture
- Transfert de compte
- Demandes chéquier

 MoneySys TPE
MoneySys TPE soutient de nombreux services :
-Paiement
-Achat
- Crédit de remboursement
- Vue de la balance
-Avance de fonds
- Prêts
-…



AX Formation

AXentis GROUP Soucieux de booster vos carrières dans un environnement
interculturel qui prend en compte :


Votre Billet d’avion (aller-retour)



Votre Hébergement et toutes les charges gastronomiques



Vos visites guidées en entreprise et le tourisme.

Devient plus proche de vous, Pour votre plus grande Satisfaction.
 Rencontrer d’autres professionnelles
de votre métier venant de divers
horizons.
 Etendre votre portefeuille d’affaire
et de partenariat.

 Explorer d’autres Horizons.

 Faite une Expérience Unique,
Exceptionnelle et passionnante.

AXentis GROUP en collaboration avec nos consultants, Experts en la matière,
met à Votre disposition des Formations réservés aux Cadres, Entrepreneurs,
Particuliers et Prospects.

-Formation en Monétique
-Formation en Sécurité Informatique
-Formation en Système Embarqué
-Formation en Développement Telecom

-Formation en ERP Consulting
-Formation en International Banking System
-Formation en Audit et Expertise en IT
-Formation en Ressources Humaines
-Formation en Coaching (PNL, Développement Personnel)
-Formation en Business Consulting
-Formation en Business Management & Leadership
-Formation en Project Management



AX EGOV

Soucieux de mettre en place des logiciels ou des matériaux de hautes
technologies via des appels d’offres dans les organismes Publics, AXentis
GROUP devient plus proche des Etats et des Gouvernements.

Nous intervenons au niveau des :-Administrations Fiscales
-Organisme Public (Mairies, Ministères….)
-Organisme de Santé
-Ecoles et Universités Publique

AX Sécurité Informatique

Pour la sécurisation de vos données, de vos transactions électroniques et de la
sécurisation de vos portes, coffre-fort ou des accessoires similaires,
AXentis GROUP est Votre plus grande ambition en terme de :


La dématérialisation des flux d’information ;



La Gestion de la transaction électronique sécurisée ;



La Sécurisation des échanges informatisés par une automatisation et
numérisation des Flux d’informations (ID CARD, Permis de Conduire,
Donnée Administrative…).

AX Transport
Pour assurer de manière efficace le paiement de l’usager de transport ;
Pour un rapide recouvrement des sommes collectées ;
Pour une gestion efficace, rapide et sécurisée de vos titres de transport ;

AXentis GROUP met à votre disposition des solutions billettiques pour un suivi efficace de
la fréquentation de votre réseau et pour la qualité de service pour votre plus grande
satisfaction.

Afin d’apporter à l’usager une facilité d’accès au réseau et un renouvellement
rapide de ses titres d’une part

Et d’autre part, contribué à fluidifier la montée dans les véhicules, réduire la
fraude, moderniser les réseaux et adapter l'offre tarifaire.

AX Mobile

Voulez-vous rester connecté n'importe où et consulter votre site web
favori dans le métro, dans le bus, dans le tramway, dans l’avion ou en
terrasse ?
Voulez-vous régler vos achatsau quotidien n’importe où et à
n’importe quand avec votre mobile ?

Voulez-vous avoir accès rapidement au train, au bus, au métro grâce à
votre Mobile ?
Voulez-vous des applications de hautes technologies et conçu
spécialement pour vous ?

Axentis GROUPdevient votre meilleure solution pour votre
plus grande satisfaction.

Secteurs d’activités

Banque & Finance

Grande Distribution

Pétrolier

E-commerce

Transport et Logistique

Secteur Vestimentaire

Secteur Hôtelière

Secteur d’Assurances

Secteur Public

Télécommunications

Secteur Pharmaceutique

Autres

Nos Références

SOMADECO

Contact

Pour Votre Pleine Satisfaction
Address: Casablanca Technopark, Route de Nouacer, 4ème étage.
Tel: +212.661.31.18.44
+212.522.21.50.65
E-mail:

contact.ps@axentisgroup.com
rh.ps@axentisgroup.com

SiteWeb: www.axentisgroup.com

Fax : +212.522.39.93.58

