
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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Quelques dates… 

Création d’Apsynet 

comme réseaux 

d’Apsylog, puis comme 

société filiale d’Apsylog 

Apsynet lance Cim 

DataCenter, un nouveau 

concept de gestion de 

parc automatisé 

Les produits 

Apsynet sont 

Responsive 

Design 

Apsynet annonce le nouveau 

module CDC Service Desk, 

solution de gestion du 

centre d’appels, fondé sur 

les principes des 

recommandations ITIL 

Apsynet ouvre l’accès à ses 

technologies de conception 

d’applications. DataCenter se 

dote de nombreuses API 

produits, pour plus de 

possibilités de personnalisation 

Lancement de 

LIRAO, solution SaaS 

pour l’inventaire et 

le rapprochement 

comptable 

CDC est disponible 

en SaaS 
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Lancement de 

GoRGPD !, solution 

pour assurer votre 

mise en conformité 

au RGPD. 

Apsynet développe 

ses solutions SaaS 

en version mobile 



 

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 : 

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. 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.   
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 ». 
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CONTACT 

Challenge 92 83, Av François Arago 92017 Nanterre Cedex France 

+ 33 (0)1 55 17 21 31    www.apsynet.fr 


