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PRESENTATION

ASNUMERIC est une entreprise spécialisée dans le domaine de développement
de Solutions Métiers sur mesures, la mise en place de Services Informatiques
(Hébergement web, Nom de domaine, SMS Marketing, e-payement) pour les
entreprises et les particuliers.

2ème Prix d’Excellence de la Meilleure Initiative Numérique Jeune 2018,
ASNUMERIC regroupe en son sein un personnel dynamique, talentueux et
ambitieux ayant une maîtrise de l’Art Numérique.
Ses facultés lui permettent de répondre aux besoins technologiques de tous les
secteurs d’activités en concevant des produits numériques pour les entreprises à
travers les derniers outils de conception, d’analyse et de développement.
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NOS APPLICATIONS
METIERS POUR TOUTES
ENTREPRISES
Toutes nos applications sont flexibles donc adaptable
aux besoins et aux fonctionnements de tous types
d’entreprises.
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EMISTOCKPRO
Application de gestion de stocks
EMISTOCKPRO est une application de gestion complète conçu pour améliorer et
faciliter le travail des gestionnaires de stocks. Elle permet un(e) meilleur(e) :
Gestion des utilisateurs
Contacts clients - Fournisseurs - Livreurs
Gestion des produits - Etiquettes
Gestion des achats et ventes
Gestion transfert de stocks
Ajustement des stocks
Gestion des dépenses
Rapports de l’activité
SMS clientèle
Gestion des factures et code-barres
Gestion de plusieurs sites

EMISTOCKPRO peut être utilisé par les :
Supermarchés
Pharmacies
Centre multi-services
Electroniques et boutiques mobiles
Restaurants

Salles de jeux
Boutiques
Dépôts de boisson
Complexes hôteliers
Pressings...

Quincailleries

NB : Application flexible et adaptable aux fonctionnements de toutes
entreprises, accessible à tout périphérique et évolutive sous besoin.
emistockpro.asnumeric.com
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SMARTGARAGE
Application de gestion de garage
Conçue sur mesure pour les professionnels de Gestion de Garage automobile,
SMARTGARAGE intègre tous les processus métiers et acteurs d’un garage.
A travers ses différentes fonctionnalités telles que :
Réception des véhicules
Service essaie et diagnostic
Service achat - vente
Gestion des stocks des articles
Gestion des clients et fournisseurs
Système alerte visite technique, assurance et révision
Gestion des devis et factures
Rapport hebdomadaire de toute l’activité
Détermination de la rentabilité de chaque service
Module SMS personnalisé et de notification dès réception d’un véhicule
Gestion de plusieurs sites
Elle assure une bonne administration de votre garage.

NB : application flexible et adaptable aux fonctionnements de toutes
entreprises, accessible à tout périphérique et évolutive sous besoin.
smartgarage.asnumeric.com
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ASTRESO
Application de gestion de trésorerie
Dans le but de vous permettre, PME, PMI, particulier ou grande entreprise d’avoir
une vision plus claire sur vos trésoreries et d’acquérir des données faciles à
comprendre afin de mieux gérer votre budget et anticipe sur les charges.
Nous avons développé l’application sur mesure ASTRESO conçue en vue de vous
faciliter la gestion de votre business.
Elle comprend les différents modules de :
Transactions
Objectif fixé
Revenus et revenus prévisionnels
Dépenses et dépenses prévisionnelles
Comptes (comprend les comptes bancaires de l’entreprise ainsi que la caisse)
Elaboration et suivi du budget
Calendrier (calendrier des activités de l’entreprise, des encaissements ou des
décaissements
Rapport (hebdomadaire ou mensuel des activités de l’entreprise)
Catégorie des revenus ou dépenses (par activités et sous-activités)
astreso.asnumeric.com
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ASMICROFINANCE
Application de gestion de microfinance
ASMICROFINANCE est une application de gestion des établissements de
microfinance.
Elle prend en compte tous le processus métiers et les différents acteurs
intervenants dans une microfinance.
Toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans les modules ci-dessous :
Tableau de bord
Gestion des emprunts
Gestion des prêts
Caution et garantie
Gestion des épargnes
Remboursement d’emprunt
Encaissement de prêts
Comptabilité
Gestion de la paie (salaire)
Gestion des dépenses
Rapport d’activités
Gestion de la communication
Et bien d’autres...
Pour une entreprise ayant plusieurs sites, ASMICROFINANCE donne la
possibilité de centraliser toutes vos données afin de faciliter la gestion de votre
entreprise.
C’est une application utilisable en ligne (online) et hors ligne (offline) sur tous
types de périphériques (Desktop, PC, Mobile) qui vous donne la solution pour
gérer votre business en toute sérénité.
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EMIASSURPRO
Application de gestion d’assurance
EMIASSURPRO est une application de nouvelle génération dans le domaine
des assurances.
Plus simple et facile à utiliser, consultable quelques soit la distance et
compatible avec tout support, elle a été conçu pour remplacer les applications
lourdes, difficiles à manipuler, lentes, non compatible à tout type de support et
impossible de consulter à distance.
EMIASSURPRO règle ces problèmes qui ralentissent la productivité des
courtiers et des assureurs et va même au-delà dans le sens le suivi du chiffre
d’affaire de votre entreprise.
EMIASSURPRO a été segmentée en service ou département regroupant un
courtier afin que le travail soit mieux organisé, suivi, contrôlé et qu’aucun
service n’empiète sur le travail de l’autre. Nous les avons matérialisés en
espace.
Ainsi nous avons:
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EMIHOT
Gestion d’administration d’hôtels
EMIHOT est une application de gestion d’établissements d’auberges, de
résidences accessible sur tous périphériques.
Elle a été élaborée pour permettre aux responsables des établissements
d’auberges, résidences et hôtels de suivre l’administration de leur
établissement.
Avec ces modules :
Gestion des réservations
Calendrier de disponibilité des chambres
Configuration de l’hôtel (Types de chambre, gestion des prix, statut des
ménages, services payant, gestion des coupons, commodités, gestion des
partenaires …)
Gestion administrative
Gestion des ressources humaines
Gestion des dépenses
Gestion du menu
Rapports hebdomadaire et mensuel des activités
Gestion des utilisateurs
emihot.asnumeric.com
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CLEANHOUSE
Application de gestion des entreprises de nettoyage
CLEANHOUSE est un logiciel de réservation et de gestion des entreprises de
nettoyage, conçue pour faciliter le processus de réservation et de permettre
une meilleure gestion des entreprises de nettoyages et de maintenances.
Elle est contrôlée par :
Un administrateur qui gère le côté administratif du logiciel
La gestion des paiements
Gestion du personnel (les différents techniciens travaillant au compte de
l’entreprise)
Gestion des clients
Gestion des services et sous services
Système de prise de rendez-vous
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EMISTAND
Application de gestion de file d’attente
L’application EMISTAND a été conçue pour gérer les files d’attente
Utilisable dans toutes les entreprises : Banque, Restaurant, Hôpital, Assurance,
Boulangerie, Pharmacie …
Ainsi, vous avez les modules tels que :
Tableau de bord
Gestion des départements
Gestion de la clientèle
Gestion des rapports
Ecran d’affichage
Appel par ordre

C’est une application web online et offline utilisable sur tous types de
périphériques (Desktop, PC, Mobile) qui vous donne la solution pour mettre de
l’ordre dans la file d’attente de votre clientèle.

Le succès de l’ordre dans votre service
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EMITRANS
Application de gestion de livraison
PME, PMI, particulier ou grande entreprise s’inscrivant dans le domaine de la
logistique, EMITRANS est une application sur mesure conçue en vue de vous
faciliter la gestion de votre business à savoir :
Expédition
Gestion des Chauffeurs ou livreurs
Gestion des fournisseurs et clients ainsi que les colis
Module client (espace pour les suivis du statut livraison de colis)
Gestion des dépenses, des factures et des paiements
Système de gestion du parc auto
Système d’alerte de date expiration d’assurance, visite technique et révision
Rapport hebdomadaire et mensuel de toutes les activités de l’entreprise
emitrans.asnumeric.com
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AGC
Application de gestion des communautés
Vous êtes une communauté religieuse, association ou mutuelle désireuse de
gérer vos membres, suivre vos cotisations, dons ou collectes. Informer votre
communauté via SMS, fournir les statistiques de versements ou suivre les
recouvrements ...
Cette application est faite pour vous !
Avec les modules suivants :
Membres
Classes
Départements
Contributions
Don spécial
Messagerie SMS intégré
Agenda des activités de la communauté
Rapport hebdomadaire et mensuel de toutes les activités de la communauté

agc.asnumeric.com
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ASCOURRIER
Application de gestion électronique de courrier
ASCourrier est une solution complète gestion électronique de courrier. Ses
évolutions sont donc directement pilotées par nos utilisateurs, avec qui nous
construisons le logiciel opérationnel dont ils ont réellement besoin.
De l’acquisition du courrier à l’expédition d’une réponse formellement signée,
ASCourrier optimise vos processus.
Ainsi, cette ouverture de notre feuille de route nous permet d’affirmer que
ASCourrier est la solution de gestion électronique de courrier Libre et Open
Source, la plus complète du marché !
La convivialité, la facilité d’utilisation, la couverture fonctionnelle et l’étendue des
possibilités de paramétrage, représentent dans l’ensemble les principaux atouts
de notre produit et en font donc un outil très intuitif. Les utilisateurs peuvent
d’ailleurs apprécier très rapidement la richesse de l’outil mis à leur disposition.

FONCTIONNALITES
Ascourrier vous offres 4 grandes fonctionnalités :
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ASARCHIVAGE
Système d’archivage électronique
Complet et efficace, ASARCHIVAGE permet notamment de stocker,
rechercher et consulter vos ressources numériques en toute conformité, avec les
normes ISO 14641-1 et NF Z42-013.
SECTEUR
Simplifier vos processus de certification, le contrôle scientifique et technique, de
façon efficace et optimisé.

Secteur Privé

Secteur Public

En premier lieu, ASARCHIVAGE implémente
l’intégralité de la norme NF Z42-013 / ISO 14641-1 lue
au travers de la norme de certification NF-461. Cette
exigence permet ainsi à nos utilisateurs de
grandement simplifier leur processus de certification.

ASARCHIVAGE implémente donc la norme
NF Z44-022, les transactions du Standard d’Échange
de Données pour l’Archivage (SEDA) et suit au plus
près les recommandations du SIAF.
Nos utilisateurs économisent ainsi du temps dans leur
processus de demande d’agrément.

Au-delà des obligations légales, la valeur des archives
est mal exploitée par nombre d’entreprises. Grâce à
son efficacité, ASARCHIVAGE permet de rendre vos
archives vivantes et exploitables. Vous pouvez ainsi
appliquer vos règles métiers à l’ensemble des
documents à archiver. Ce qui en fait un système
d’archivage électronique unique.

Car nous apportons de l’importance à la gestion
archivistique, ASARCHIVAGE permet aux archivistes
d’exercer un contrôle scientifique et technique plus
efficace et de gagner du temps.

INTERFACE DU SYSTEME D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE
Parce que la conception de nos produits est orientée utilisateur, et composée
des dernières technologies du web, ASARCHIVAGE s’adapte donc à toute taille
d’écran et tout appareil disposant d’un navigateur web moderne. Vous pourrez
ainsi bénéficier d’une interface moderne et intuitive orientée utilisateur.
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Versement d’une archive
Classement
Recherche et Consultation
Elimination des archives
C’est aussi dans un contexte d’archive orienté secteur public, que nous avons
développé une extension destinée aux “Archives Publiques”.
Générer un bordereau
Créer une dérogation
Demande d’élimination
Transfert d’archives

FONCTIONNALITES
Plus qu’un Système d’Archivage Électronique (SAE), ASARCHIVAGE est orienté
pour une gestion opérationnelle.
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ASMAILER
Gestion d’E-mailing d’entreprise
Notre Entreprise a développé cette application dans le but de permettre aux entreprises de pouvoir faire des e-mailing de façon professionnelle.
Elle permet d’effectuer des envois d’email à plusieurs destinataires à la fois, avec
la possibilité de choisir la date et l’heure d’envoi du mail.
ASMAILER est utile pour :
E-mailing de promotion
E-mailing de publicité
E-mailing de marketing
E-mailing professionnel
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AGECI
Application de gestion de l’état civil
AGECI est une Application de Gestion d’État Civil entièrement développée et
propulsée par l’entreprise ASNUMERIC. Dans le but de répondre aux besoins
des collectivités pour la mise en place d’application entièrement sécurisée, notre
application a été ainsi conçue avec les derniers standards de développement,
faciliter de maintenance, fiabilité des données, sécurité optimale, protection des
données etc.
L’application AGECI permet aux circonscriptions de gérer leur état civil :

•
•
•
•
•
•
•

La production d’actes de naissances, d’actes de mariage et d’actes de décès
des populations
D’appliquer des statistiques sur des personnes bien identifiées,
D’avoir une base de données propre pour une utilisation ultérieure,
Facilité de faire des copies de documents déjà établis,
Gestion des utilisateurs de l’application avec suivi d’activité etc...
D’avoir une base d’informations fiables et sécurisés,
D’établir des statistiques sur les pétitionnaires de sa zone d’influence.

Toutes ces activités se déroulent sur des pages dites Web : où l’utilisateur entre
les informations nécessaires, puis clique sur un bouton pour recevoir les résultats
désirés.
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EMISMS
Gestion de marketing mobile et de publicité par SMS
EMISMS est une plateforme d’envoi de SMS, MMS et VOICE.
Nos services aident les entreprises à envoyer des SMS en masse à leur public
pour la publicité par SMS et le marketing mobile.
Le coût de SMS est de 24 FCFA
Le coût de SMS pris en masse est de 16 FCFA
Campagne par SMS
Publicité par SMS
Note d’information professionnelle par SMS

Développeurs

Entreprises

Avec la version API vous avez la
possibilité de vous connecter à votre
site Internet, vos applications
commerciales ou autres logiciels
directement à notre plateforme SMS.
L’API est une interface de référence
pour envoyer des SMS via la
plate-forme EMISMS.

Plus besoin de stresser avec EMISMS,
surtout pour les entreprises petites
comme grandes. L’offre entreprise
de EMISMS vous permet de garder le
contact avec vos Clients ou
partenaires d’affaires en
communiquant sur vos offres
promotionnelles, vos événements via
des campagnes SMS ou MMS bien
définies. Les rappels de rendez-vous
par SMS, les avis de livraisons et
confirmations de commandes tout
cela pour vous permettre d’améliorer
vos services dédiés à votre clientèle.
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Revendeurs

Particuliers

Vous êtes revendeur ou
intégrateur à la recherche d’un
distributeur avec une haute valeur
ajoutée de solutions d’envoi de SMS,
MMS ET VOICE, ne vous inquiétez
plus, car vous êtes au bon endroit et
au bon moment. Avec l’offre
REVENDEUR d’EMISMS, vous
achetez à bas prix les SMS et vous
avez la liberté de fixer de nouveaux
tarifs selon votre convenance et
selon vos clients.

Communiquez de façon différente et
économique. Transmettez vos
émotions à vos amis, parents et
collaborateurs en un seul clic ou par
programmation. Souscrivant à cette
offre, vous avez l’occasion d’informer
vos proches de tous les évènements
rattachés à votre quotidien ou
évènements à venir : mariage,
baptême, première communion,
anniversaire et j’en passe... Avec
cette offre restez connectés avec vos
proches en plein temps à moindre
coût.

Couverture mondiale. Consultez notre liste de couverture SMS en masse.

Nous offrons une solution parfaite et abordable pour
l’envoi de sms individuels ou en masse.
Site web : www.emisms.com
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TARIFICATION

OFFRES SMS

OFFRES MMS

OFFRES VOICE

Page 23
catalogue 2.indd 25

24/02/2021 12:08:54

Anticiper l’innovation

TOMOUA
Hébergement de site internet et nom de domaine
TOMOUA est l’une des meilleures sociétés d’hébergement Web sur place.
Nous fournissons l’hébergement Linux, Ispconfig, le VPS Cloud à un prix
abordable.
Hébergez vos sites Web avec le meilleur de l’industrie.
Notre technologie de pointe en matière d’hébergement Web fait de nous un
pionnier dans la fourniture d’un service ininterrompu à tous nos clients.
TOMOUA est une solution d’hébergement web qui offre un environnement
100% isolé pour chacun de vos sites Internet et/ou de vos applications web.
Aussi, chaque site est hébergé sur une infrastructure différente, fini le temps où
tous les œufs se retrouvaient dans le même panier (serveur/compte). De plus,
chaque compte est illimité et peut héberger autant de sites que vous
souhaitez.

MEILLEUR HEBERGEMENT
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PLUSIEURS RAISONS D’ETRE CHEZ TOMOUA

Site web : www.tomoua.com
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NOS PLANS D’HEBERGEMENT.
LE MEILLEUR POUR VOUS !
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AGOGO.CI
Site e-commerce multi-vendeurs
Agogo.ci, votre centrale d’achat est une plateforme e-commerce
multi-vendeurs.
Elle offre aux entreprises et particuliers la possibilité de faire connaitre et/ou
vendre leurs services et produits en gros ou en détails.
Avec agogo.ci, vous pouvez :
- Créer votre boutique en ligne
- Ajouter vos produits
- Vendre vos produits

Site web : www.agogo.ci
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Prix d’Excellence : 2ème Prix de la Meilleure Initiative Numérique Jeune
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