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• Etude et Audit

• Intégration de solution

• Développement web/Mobile

• Digitalisation

• Formation
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PRÉSENTATION 

MALI

BURKINA FASO

NIGER

A2SYS Consulting est un intégrateur de solutions digitales crée en 
2010 avec pour objectif d’accroitre l’efficacité et la productivité de nos 
clients par la mise à disposition de solutions innovantes et 
performantes. 

Pour rester au plus près de nos clients, nous avons installé une antenne 
dans la plupart des capitales de la sous-région ouest africaine.
Cette proximité géographique offre à nos commettants des garanties 
certaines en termes d’accompagnement, de rapidité d’intervention et 
de proactivité dans la prise en compte de leurs besoins

Pour renforcer notre offre, nous avons établi des partenariats avec des 
éditeurs à l’échelle mondiale. Nous avons aussi noué de fortes relations 
avec d’autres intégrateurs africains dans le but d’augmenter notre 
capacité à répondre à la demande de nos clients.

Notre démarche s’appuie d’une part, sur la conformité de nos 
procédures aux normes de qualité et aux références de bonnes 
pratiques et d’autre part, sur notre expérience pratique 
d’accompagnement des entreprises africaines dans leur 
transformation numérique. 

Les moyens et les méthodes ne sont rien sans les hommes. C’est pour 
cela que A2SYS fonde son action sur le développement des capacités 
de chaque collaborateur.
 
Notre équipe partage nos valeurs et les traduisent sur chaque projet et 
à chaque occasion. C’est donc une équipe disponible, compétente et 
expérimentée que nous mettons à la disposition de nos clients.

“ Une antenne installée 
dans la plupart des capitales de la 

sous-région Ouest Africaine.”
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES :

AGIRH est spécialisé dans la gestion des ressources 
humaines et offre, à travers son progiciel AGIRH et ses 
services, l'ensemble des outils nécessaires pour vous 
accompagner dans l'amélioration et l'optimisation de 
votre capital humain. 
Contrat de Partenariat : 2018
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Dbvisit est l’éditeur d’une solution de réplication et de 
mise en œuvre de site de secours Oracle. 
Contrat de Partenariat : 2016
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Oracle est un éditeur de système de gestion de base de 
données relationnelle.  Oracle e-Business est une ERP 
couvrant toutes les activités de gestion de l’entreprise
Contrat de Partenariat : 2018
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JobRouter est une plateforme complète de digitalisation 
des services intégrant l’automatisation des processus, 
des flux de données (Workflow) et la gestion 
électronique de documents (GED)
Contrat de Partenariat : 2018
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La digitalisation des services est un tournant décisif qu’aucune entreprise ou administration, soucieuse de performance et d’efficience ne peut 
négliger. Nous accompagnons nos clients dans leur processus de transformation digitale, de la définition du projet à sa réalisation, en s’appuyant 
sur notre approche pratique de digitalisation résumée dans les points ci-après :
Cartographie et Formalisation des processus métiers  |   Analyse d’impact du SI digital  |   Analyse du GAP digital 
Définition d’une trajectoire digitale  |  Spécification et implémentation avec JobRouter
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DIGITALISATION DES SERVICES

JobRouter est une plateforme de digitalisation autonome robuste et entièrement web. Avec JobRouter, nous sommes à mesure d’implémenter 
tout type de processus métier. Cela vous permet d’automatiser les processus manuels ou fastidieux qui sont généralement source d’erreurs ou 
consommateurs de temps. 
Gagnez en temps et en qualité dès aujourd’hui en automatisant les processus ci-après 

Et bien d’autres encore…
Nous pouvons vous accompagner sur toutes les phases de votre transformation numérique. 

JobRooter

JobRooter
Workflow-BPM

• Demande de congé
• Demande de document Administratif
• Autorisation Heure Supplémentaire
• Note de frais de déplacement
• Note de frais divers
• Demande Ordre de mission
• Boite à idées

• Dématérialisation du traitement des   
    factures entrantes
• Contrôle budgétaire
• Rapport de dépenses
• Gestion des courriers arrivés
• Gestion des courriers départ

Plateforme 
de digitalisation

La GEC

Mobilité Gestion Electronique
des documents

Intégration 
des Solutions Tierces

JobRouter

• Annotation sur chaque Courrier
• Gestion des délais de traitement du courrier
• Création des alertes des rappels (rappel de lecture, rappel de réponse, etc)
• Qualification du courrier par catégorie (CV, Facture, BL, Flyer,…) ou/et par département
   (DG, RH, Comptabilité, Commercial,…)
• Dispatching d’un courrier avec une personne ou un groupe de personnes
• Gestion tout type du courrier (E-mail, fax physique)
• Indexation du courrier
• Archivage électronique du courrier

JobRouter Cloud
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ÉTUDES ET AUDIT

Le système d’information soutient, accompagne et favorise l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise. 
Au fil des années et de nos expériences concrètes sur le terrain, nous avons développé une méthodologie efficace de conduite des 
projets de gouvernance informatique permettant de générer une plus-value technologique pour l’entreprise :

Faites-nous confiance, plusieurs organisations sous régionales témoignent de notre éfficacité dans la conduite des missions
ci-après :

  • Réalisation d’audit Système d’information 

  • Réalisation d’audit applicatif ou base de données

  • Élaboration de schéma directeur de système d’information

  • Élaboration de plans d’urbanisation de système d’information

  • Réalisation d’audit Système d’information 

• Élaboration de schéma directeur de système d’information

  • Élaboration de plans d’urbanisation de système d’information

ÉTUDES ET AUDIT

  • Réalisation d’audit applicatif ou base de données



Nous intégrons à la fois des solutions propriétaires et des applications open source pour bâtir des environnements informatiques extrêmement 
robustes et flexibles qui répondent aux critères de sécurité, de performance et de disponibilité tout en supportant les processus métiers de 
manière efficace. 

A2SYS possède une expertise pointue dans la mise en œuvre des bases de données ORACLE, MYSQL & POSTGRESQL 
sur les plateformes Linux, Unix et Windows. 
Nous disposons de l’expertise pour mettre en œuvre les options avancées d’Oracle telles que : Oracle Dataguard, Oracle Firewall et Audit vault, 
Oracle advanced security, Oracle VM, Oracle Secure Backup, Oracle E-business suite R12.

ERP Oracle : Suite complète de
Solution pour la gestion des Entreprises

Solution 
de Gestion du Capital Humain
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INTÉGRATION  DE SOLUTIONS
Consulting

Sécurisé

Performant

Disponible

Environnement
informatique
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A2SYS Consulting assure le développement de logiciels sur mesure. 
À partir de votre cahier des charges, nous prenons en main toutes les phases de réalisation pour vous fournir un produit logiciel évolutif, 
performant, parfaitement adapté à vos besoins. Fort de son expérience dans certains domaines, A2SYS Consulting édite également des Progiciels 
basés sur des processus standards et adaptés à des secteurs d’activités bien définis.

DÉVELOPPEMENT WEB/MOBILE
Consulting

Développement
de Logiciels

Evolutifs

Performants

Adaptés
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Développez vos capacités dans un centre de formation agrée Oracle, Linux Foundation et VMware, 
avec des équipements multimédias indispensables à un bon apprentissage :
• Vidéo projection
• Accès internet FibreTHD
• WiFi
• Visio conférence
• Tableaux blancs ou papier
Nos options flexibles vous permettent aussi de bénéficier de ces formations sur site. 
Plus d’informations sur www.a2sys.net
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FORMATION
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Salle de formation
équipée

Vidéo Projecteur

Accès à Internet

Visio conférence

Renforcement de capacités
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CNSS

CNSS Burkina Faso CNSS Niger INPS Mali

CANAM Mali GA Burkina

Experco (Mali, Burkina)

CARFO Burkina

Ministère de la Sécurité 
(Guinée Conakry)

Ministère des Finances 
(Mali)

CMSS Mali

Directions des Douanes 
(Mali)

GIM-UEMOA
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Direction Générale
09 BP 93 Ouagadougou 09

1200 Logements, Alignement Clinique SANDOF 
En face de TELMOB

Tél. : +226 25 40 82 02 / 70 63 13 10 / 65 27 22 00
Email : info@a2sys.net - Site : www.a2sys.net


