
Apsynet  
Présentation de la société 

Apsynet est un éditeur de progiciels dédiés à la gestion technique et administrative du patrimoine des 

entreprises. La société a pour vocation de répondre au besoin croissant des entreprises de connaître, 

gérer et optimiser leur patrimoine (informatique & réseaux, mobilier, flotte automobile, tous types de 

biens),  ainsi que de simplifier les échanges entre les utilisateurs et la DSI dans leur utilisation quotidienne 

des outils informatiques. 

L’offre Apsynet se décline en 4 gammes de solutions qui reposent sur sa plateforme logicielle, Apsynet 

DataCenter, issue de 15 ans de recherche et développement. 

 

 

2006 

Apsynet annonce le 

nouveau module CDC 

Service Desk, solution de 

gestion du centre 

d’appels, fondé sur les 

principes des 

recommandations ITIL. 2013 

Des applications 

internet et 

accessibles au public  
2010 

Autour de son 

expertise sur les 

annuaires d’entreprise, 

Apsynet lance Visual 

Directory 

2011 

Apsynet ouvre l'accès à 

ses technologies de 

conception 

d'applications. 

DataCenter se dote de 

nombreuses API 

produits, pour plus de 

possibilités de 

personnalisation. 

2002 

Apsynet lance Cim 

DataCenter, un nouveau 

concept de gestion de 

parc automatisé. 

1996  

Création d'Apsynet, comme 

département Télécom et 

Réseaux d'Apsylog, puis 

comme société filiale 

d'Apsylog. 

Dates importantes 

2015 

CDC 4.0 , une 

application intégrée, 

portail vers 

l’entreprise 



APSYNET  

Challenge 92 
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92017 Nanterre Cedex 

France 

 

Téléphone 

 + 33 (0)1 55 17 21 31 

Télécopie 

+ 33 (0)1 55 17 21 33  

Site web 

www.apsynet.fr 

e-Mail 

contacts@apsynet.fr 

Le métier d’Apsynet se répartit en 4 activités :  

l’édition, le conseil et la mise en œuvre, la 

maintenance et la TMA. 

Le département Support 

Le service support  est en contact direct avec nos 

clients et assure un suivi permanent des 

installations en place. 

 

Le département Consulting  

Les prestations de services d’Apsynet sont délivrées 

par Apsynet Consulting, le département dédié à ces 

activités.  

Les consultants d’Apsynet possèdent des 

compétences techniques avérées sur les 

technologies d'Apsynet, et jouent un rôle d'analyse, 

d'évaluation des besoins, de conseil et de 

proposition de solutions. Tous les consultants sont 

régulièrement formés dans leur domaine d’expertise. 
L’offre Apsynet 

Le département R&D 

L’équipe de R&D joue un rôle moteur au 

sein d’Apsynet.  

Son activité se partage entre l’évolution 

permanente de nos solutions de Gestion de 

parc et Service Desk et le développement 

de nouveaux modules.  

La capacité adaptative de notre socle 

technologique Apsynet DataCenter leur 

permet par ailleurs de répondre à des 

besoins ponctuels grâce au développement 

d’applications « sur-mesure » . 

 

Voici quelques-unes de nos références: 

Bonduelle, Mitsubishi Electric, CGA, CMA CGM, Volkswagen Finance, 

Groupe Express Roularta, NC Numericable, Universal Music,  Agglomération 

d’Evry, Mairie de Mérignac – de Metz - des Mureaux, CCI Grenoble, Insee, 

OFPRA, Logement Français, Locarchives, Sciences Politiques, ENTPE, INED, 

Sciences Po, CNED, CNFPT, Sanofi,  CH Châteauroux, ANACT,  Plastic 

Omnium , SRR,  etc.. 

  

Références 


