
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 20 ans de recherche et développement. 

 

 

Dates importantes 

2016 :  
CDC est  
disponible 
en Saas 
 

http://www.apsynet.fr/apsynet-datacenter.php
http://www.apsynet.fr/apsynet-datacenter.php
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Les activités d’Apsynet se répartissent en 3 domaines :  

Le Développement et l’Edition, le Conseil et la Mise en Œuvre, la Maintenance et la Tierce Maintenance 

Applicative (TMA).  

Celles-ci sont prises en charge par 3 équipes techniques : 

1 : Le département Support 

Le service support  est en contact direct avec nos clients et 

assure un suivi permanent des installations en place. 

2 : Le département Consulting  

Les prestations de services d’Apsynet sont délivrées par Apsynet 

Consulting. 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.  

L’offre Apsynet :  

3 : 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 développe-

ment d’applications « sur-

mesure » . 

 

 

Quelques-unes de nos références: 

Mitsubishi Electric, CMA-CGM, EDF,  SFR-Numéricable, Universal Music, 
CGA, Mondadori, Equant, Altice Média, Agglomération Grand Paris Sud, 
Insee, Agglomération du Mans, Kéolis, Sciences Politiques, CNED, Sanofi,  
CHU Clermont-Ferrand,  Logement Français, etc.. 

Répartition de nos clients :  

Ressources  
matérielles 

Ressources  
applicatives 

Délivrance  
des services 

Moyens  
collaboratifs 


