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Domaines d’activités
AGS est Intégrateur et Distributeur agréé
de solutions pour les systèmes d’informations
1 / Ressources Humaines :
Progiciel PLEIADES GT&A – développé par SOPRA Group
o gestion du temps de travail
o efficience des activités et/ou des objectifs

2 / Sécurité et contrôle d’accès :
Progiciel VAMWeb et matériels – développés par SELESTA Ingegneria

o contrôle d’accès
o solutions de sécurisation de sites
o collecte et exploitation des temps de production

Notre Conviction
« Etre un Apporteur de Solutions pour les clients »
 AGS accompagne efficacement ses clients dans le développement et le
déploiement de leurs projets d’entreprise
 AGS propose à ses clients une qualité de prestation de haut niveau
grâce à :
o son exigence
o son savoir-faire pointu
o la performance reconnue et éprouvée des logiciels et matériels
 AGS mesure sa performance d’entreprise à la satisfaction de ses clients

Nos Engagements et Objectifs
« Satisfaire et fidéliser les clients »
 AGS s’engage à conseiller et orienter ses clients vers la solution qui
répond au mieux à leurs besoins et objectifs stratégiques
 AGS s’engage à adapter/paramétrer les logiciels et matériels au projet
d’entreprise du client et de son développement

 AGS s’engage à optimiser et à simplifier le schéma de circulation de
l’information
 AGS a pour objectif de développer un partenariat long terme basé sur :
o l’efficacité de nos prestations, adaptée aux besoins spécifiques
de chaque client
o La fiabilité et la robustesse des produits
o l’amélioration continue

Nos Valeurs
« Des valeurs qui développent notre performance »
 L’obligation de satisfaire le Client
 La culture de l’exigence et de la fiabilité
 La confiance
 Le respect réciproque
 L’honnêteté en affaire, dans une logique « gagnant-gagnant »

Nos Atouts
 25 ans d’expérience dans les domaines de la Gestion du Temps et de la
Sécurité/Accès

 AGS est l’INTEGRATEUR spécialiste pour paramétrer, adapter et installer les
logiciels et matériels aux besoins « SUR MESURES » de chaque CLIENT
 AGS, c’est l’expertise des collaborateurs reconnue et plébiscitée par ses
clients :
o ingénieurs Informaticiens et techniques hautement qualifiés, experts
intégrateurs de progiciel/matériel, maître d’ouvrage, chefs de projets
o exigence et qualité du service Client, force de proposition
o proactivité, dynamisme, agilité et souplesse de l’organisation d’AGS
o réactivité et résolution de chaque demande ou problématique
o un interlocuteur privilégié durant toutes les phases du projet, puis son
suivi (évolutions et maintenance)
 Les clients bénéficient du savoir faire et de l’innovation produits de nos
fournisseurs SOPRA et SELESTA, solides leaders dans leur domaine
o cela favorise un développement du Partenariat sur le long terme

Notre Méthodologie





Diagnostic et de la situation
Analyse personnalisée et étude des possibilités
Expression des besoins précis et proposition de la solution adaptée
Mise en œuvre complète :
o Installation
o Intégration de la solution aux besoins précis de l’entreprise
o Phases de qualifications et de tests
o Formation
o Assistance au démarrage
o Documentation





Maintenance logicielle et matérielle
Service hotline
Suivi, conseils et évolutions

Quelques clients

Partenaire SELESTA Ingegneria
 30 ans d’expérience dans le domaine de la collecte d’information, leader
sur son marché
 Spécialiste dans la production d’équipement dans les secteurs :
o du contrôle d’accès (progiciel et matériel)
o des terminaux de présence
o des terminaux de production
o de progiciel pour la gestion des terminaux
 Quelques chiffres :
o plus de 215 000 terminaux installés
o plus de 2700 licences logiciel installés
o plus de 2 400 clients progiciel

Partenaire SOPRA Group
 30 ans d’existence et d’expertise dans le domaine des services supports
pour les ressources humaines.

 Editeur du progiciel Pléiades « Gestion des Temps et activités ».
 Quelques chiffres :
o Un chiffre d’affaire en 2014 de 1,5 Mrd€
o 15 000 personnes
o Plus de 200 grands comptes
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