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Nous ouvrons des horizons
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VENETA DIGITAL SYSTEMS
Editeur de logiciel marocain, commercialise ses propres solutions adaptées au monde
de l´entreprise.
Créée en 1999, la société Veneta Digital Systems compte plus de 200 clients et licences
utilisées par tous types d’entreprises, de la PME aux grands comptes au Maroc et à
l’international.
Intégrés au cœur des systèmes d’information, nos logiciels sont reconnus pour la qualité
de leurs services.
L'Innovation et la Qualité, les deux maîtres mots de notre équipe R&D/Support, celle-ci
est à votre écoute en tout moment.

NOS COMPETENCES

EUREKA GTP Pointage, Gestion de temps de présence et control d'accès
EUREKA Time-Off Gestion des absences
MENARA DS Affichage Dynamique (Digital Signage)
Développement spécifique et sur-mesure

COMPANY
Notre ADN repose sur

la satisfaction du client



Tout le monde parle
temps, nous le gérons
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EUREKA-GTP  &  ACCES

Gestion de temps de présence et contrôle d'accès
EUREKA GTP: Solution designed for organisational success



EUREKA GTP édité par Veneta System est une solution web centralisée sécurisée,
architecture Client/Serveur. Elle vous permet de gérer le Pointage, le temps de
présence et le control d´accès.

EUREKA-GTP  &  ACCES
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Tout le monde parle
temps, nous le gérons

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

EUREKA GTP est développé en J2EE (Full web) permet une adaptation et une
satisfaction des besoins des entreprises tout en offrant des avantages fonctionnels et
des techniques qui se distinguent du logiciel standard.

Quel que soit votre secteur d’activité, nous avons la solution adaptée à
votre entreprise: gestion des horaires et plannings, Absences, demandes de
congés et récup …

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .



Tout le monde parle
temps, nous le gérons
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EUREKA-GTP  &  ACCES

Multi utilisateurs avec des droits d’accès

Interface de contrôle pour les
responsables des équipes

Des Etats détaillés

Heures supplémentaires

Déclarations Absences

Horaires et Plannings

EUREKA GTP & ACCES

solution web centralisée sécurisée,
architecture Client/Serveur

Déclarations Congés et Récup

Retards et sorties anticipées

Exceptions et Jours fériésMulti-Sites et Multi-Sociétés

Récupération automatique des pointages
de tous les sites distants

Export des données vers des applications
de paie

Gestion des Absences module en option
Eureka Time-Off

Export des données en formats
standards (xls, csv, txt…) Développement spécifique



GESTION DES ABSENCES
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Engaging the mind and
soul of employees

Gestion des absences: Congé, Maladie, Déplacement, Mission …
EUREKA Time-Off: The Ultimate Staff Holiday & Absence Platform



EUREKA Time-Off est un logiciel WEB édité par Veneta System, vous permet de mettre
un processus Workflow pour gérer les demandes de congés, d´absences autorisées,
Maladie, Mission, Déplacement…

GESTION DES ABSENCES

• Sécurité des informations et des accès
• Demandes de congé, Absences et autorisations de sortie en ligne
• Historique des demandes de congé et autorisations de sortie
• Consultation des soldes de congé en ligne
• Calcul automatique de la durée des absences
• Tolérance paramétrable entre le nombre de jours demandé et le solde
• Acceptation/rejet de la demande multi-niveaux hiérarchiques
• Notification automatique par mail au manager et demandeur de congé
• Développement spécifique en cas de besoin
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Engaging the mind and
soul of employees
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AFFICHAGE DYNAMIQUE

Affichage Dynamique (Digital Signage)
MENARA DS: Trusted Software Solution made in Morocco

Impactful digital communication



MENARA DS est une solution WEB pour gérer un réseau d’écrans personnalisables que
vous pouvez contrôler à distance depuis n’importe quel ordinateur, pour modifier votre
contenu à distance et l’envoi de messages ciblés  qui informent, éduquent et motivent
vos audiences.

AFFICHAGE DYNAMIQUE
• Concept novateur pour atteindre un public ciblé
• Dynamique et Simple d’utilisation
• Marketing et communication interne et externe ciblé
• Diffusion d’information ou publicité ciblée en temps réel
• Visualisation et Contrôle sur le moment et le lieu de diffusion
• Influence considérable sur les points de vente et salles d´attentes
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Impactful digital communication

Un system conçu pour fonctionner 7J/7 et 24H/24
Gestion locale ou distante des messages et listes de diffusion
Affichage un écran multizone et gestion mono et multi-écrans

Pilotage de murs d’images



©2019 veneta digital systems. All rights reserved.

Device & Content Manager (Menara  DS)

Interface WEB Gestion des Utilisateurs et Accès

Gestion des sites

Diffusion des Applications et Flux RSS

Agenda de diffusion

Affichage d’urgence

Diffusion de tout type de fichiers

Affichage en boucle Diffusion de tout type de medias

Muli-zones / Templates

Affichage planifié Statistiques / Reporting

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Impactful digital communication



REFERENCES
La singularité de notre empreinte
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Gestion de temps de présence

12000 Employés   ...    150 Magazins
200 Pointeuses   ...   9 Tourniquets

1200 Employés   ...  60 Magazins
65 Pointeuses   ...  6 Tourniquets

1000 Employés   ...   40 Magazins
41 Pointeuses

300 Employés   ...   18 Magazins
20 Pointeuses

500 employés ...   12 pointeuses
2 contrôle d'accès



APM Terminals:   ...   60 écrans de communication
TMPA /TMSA:      ...   2 écrans géants

...   11 écrans de communication
48 Administrations et Collectivités

Piloter à distance la communication sur écrans
et diffusez des informations en temps réel

2 Totem signalétique digitale des séminaires et réunions
14 écrans devant les salles de réunion

Affichage: planning des réunions de la salle
5 écrans de communication avec les clients au SAV

et Advertising
4 sites

7 écrans de communication avec les clients au SAV
et Adevrtising

Affichage de leur propre application de gestion des visitesREFERENCES
La singularité de notre empreinte
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Affichage dynamique



VENETA DIGITAL SYSTEMS

67, Bd Al Hank  Bourgogne, Casablanca, Tel:  +212 (0) 522 20 02 98

Web: www.venetasystem.ma, Mail: infos@venetasystem.ma
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CONTACT

Nous ouvrons des horizons


