www.globals2i.com

Tél : 00 212 522 775 377

GLOBAL S2i
Société de services high-tech en ingénierie informatique, fondée par des
consultants internationaux spécialisés dans le système d’informations bancaires et
de l’industrie.
Nos services :
◼ le conseil
◼ l’ingénierie
◼ la formation
Nos valeurs :
◼ la qualité de service
◼ le respect des délais
◼ le respect des coûts
Notre ambition :
◼ répondre à vos attentes et atteindre vos objectifs

Quelques références :
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Offres et Services

GLOBALS2i propose des services , de conseil, d’ingénierie et de formation. Nos prestations
incluent:
◼ Le conseil en architecture des systèmes et des applications
◼ Le conseil et assistance technique en développement des applications
◼ La réalisation au forfait des applications
◼ La mise à disposition des ingénieurs en régies
◼ L’infogérance : la TMA et la TRA
◼ Le tuning des applications
◼ La migration des SGBD (exemple DB2 vers Oracle ,... )
◼ La formation sur catalogue ou personnalisée, public ou privé

Nos consultants apportent leur expertise technique et fonctionnelle dans les métiers de l'ingénierie,
de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et de l’assistance technique.
Nos offres et services sont organisés autour de trois pôles :

POLE CONSEIL : il a pour rôle de proposer aux clients des consultants spécialisés dans le
système d’informations bancaires, industriels et dans la nouvelle technologie d’ information et
de communication. Il propose aussi des ingénieurs systèmes spécialisés dans le mainframe
IBM z/OS (migration des systèmes, migration des applications, tuning des applications,..). La
mission de nos consultants est de recommander aux clients des solutions techniques et/ou
organisationnelles adaptées au besoin de leurs entreprises.

POLE INGENIERIE : il a pour mission de proposer aux sociétés désirant externaliser un
projet de développement informatique ou l’activité TMA , une équipe projet spécialisée par
type de développement, composée d’ingénieurs diplômés des grandes écoles et des
universités Marocaines et Européennes sous la responsabilité d’un directeur de projet.

POLE FORMATION : il propose des formations sur les technologies Mainframe IBM (z/OS,
TSO, CICS, COBOL, DB2, JCL, ...), sur les nouvelles technologies J2EE, .NET ainsi que sur
le métier de la banque (système d’informations bancaires et monétique).
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Expertise bancaire et formation

Expertise métier bancaire
Nos consultants sont leaders et reconnus dans le domaine du système
bancaire et spécialement dans le domaine de la monétique et les
moyens de paiement. Ils sont formés aux évolutions fonctionnelles et
technologiques ce qui leurs permettent d'être un interlocuteur privilégié
de leurs clients, quelque soit le domaine fonctionnel.
Ils peuvent prendre en charge des missions d'organisation, d'études d'impacts, de
déploiement, de formation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans tous les domaines
de la monétique :
◼ Cartes bancaires de débit et crédit
◼ Cartes affaires (entreprises, achat...)
◼ Cartes prépayées (cartes jeunes, cartes salaires, cartes cadeaux, …)
◼ Cartes privatives
◼ EMV (fonctionnel, sécurité, réglementation, marketing...).
◼ Multi-applications (fidélité, santé, transports, restauration...).
◼ E-commerce et paiements sécurisés Hard et Soft
◼ Système d'information monétique (FrontOffice et BackOffice).
◼ Serveur d’autorisation ...

Activité formation
Nous avons créé un centre de formation, utilisé pour les besoins propres de nos
activités conseil et ingénierie. La formation interne permet aux salariés de
GLOBAL S2i d’actualiser leur connaissance en matière de technologie. Ce qui
permet :
◼ de garantir à notre clientèle la qualité des prestations fournies, pour tout
type de mission.
◼ de bénéficier de personnel opérationnel de bon niveau technique et
fonctionnel.

GLOBAL S2i est une
entreprise ELIGIBLE aux
CSF en tant qu’organisme La formation externe à destination des clients se décompose en :
◼ Formation sur catalogue en intra et inter-entreprises
de formation et de conseil au
◼ Formation sur mesure
titre de l’exercice
◼ Formation continue pour le compte des organismes de l’état, des
2019-2020
associations ou des particuliers.
Pendant la formation, les stagiaires s’enrichissent de l’expérience
professionnelle de nos formateurs et de nos consultants qui alternent entre le
conseil et l’animation des sessions de formation.
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Solutions commercialisées par GLOBALS2i

GLOBALS2i est distributeur des progiciels de VAL Software «Editeur de logiciels» a forte valeur ajoutée.
VAL Software offre une gamme complète de solutions innovantes permettant d’optimiser l’ensemble des
fonctions et des activités de l’entreprise. Ces solutions concernent les centres de formations, les organismes
collecteurs et la gestion des ressources humains.

Solutions - Centres de formations
Des solutions pour la gestion de la formation initiale et l’enseignement supérieur, la
formation continue et en alternance.
Grâce à une intégration étroite des modules, une interface simple et dynamique, l’offre
AMMON. ERP.FORMATION simplifie le partage d’information et permet d’avoir une
vision à 360° de votre organisme de formation.

Solutions - Ressources humaines
Le logiciel ALTEO.SIRH offre aux managers et aux collaborateurs de l’entreprise un
outil qui vous permet de gagner en efficacité dans la gestion quotidienne de l’activité
RH, d’impliquer et de renforcer la motivation de vos salariés, d’anticiper et de piloter
leurs besoins en formation, d’optimiser les processus liés à la gestion administratives
de vos collaborateurs.

Solutions - Logiciels entreprises
AMMON.CRM est une solution innovante de Gestion de la Relation Client basée sur
les toutes dernières technologies WEB 2.0 permettant de situer le client au centre de la
stratégie et par conséquence d’accroitre la performance directe de l’entreprise.
S’appuyant sur la Base de données des clients et prospects, le logiciel s’adresse aux
services commerciaux et marketing de l’entreprise.

GLOBALS2i commercialise la solution ARCSYS de l’éditeur INFOTEL, solution ouverte et
multiplateforme (z/OS, Linux, Unix, Windows), elle permet d'archiver tout type de données (fichiers, mails, flux,
données applicatives, DB...) à travers une solution unique offrant des fonctions avancées : Indexation
paramétrable, recherche multicritères, traçabilité, préservation de la valeur probante des archives, gestion des
politiques de stockages, gestion des droits d'accès...
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GLOBALS2i - Editeurs de logiciels

GLOBALS2i propose la conception et le développement des sites web d'une haute qualité visuelle,
développés dans les règles de l'art, en prenant en compte l’optimisation du référencement (mots clés : marque,
produits, les prestations et les services de la société). Nous prenons en charge la réservation de votre nom de
domaine, la gestion de l’hébergement ainsi que la maintenance du site. Vous bénéficiez aussi d’une formation à
la livraison, quelque soit le type du site (présence sur internet, vitrine ou e-commerce).
◼

◼

◼

◼
◼

Site internet de présence
◼
◼
◼
◼

Nom de domaine et hébergement
5 adresses mails
5 pages
Trafics illimités

◼
◼

Réservation d'un nom de domaine .com .fr .ma. .net ...
et l'hébergement Web avec possibilité d’un espace
illimité en GO
Des adresses email pro
(exemple : contact@domaine.com), possibilité d’un
nombre illimité
Optimisation du site pour le référencement naturel sur la
première page de google
Inscription sur les annuaires nationaux et internationaux
Responsive Design, compatible avec les nouvelles
technologies de smartphone (BOOTSTRAP): site lisible
sur tout type d’appareil (desktop, tablette et smartphone)
Maintenance et Mise à jour
E-commerce ( tous les modes de paiement en ligne )

Sites internet vitrine
◼
◼
◼
◼
◼

Nom de domaine et hébergement
5 adresses mails
10 pages
Trafics illimités
Design spécifique

Sites e-commerce
Nom de domaine et hébergement
5 adresses mails
20 pages
Trafics illimités
Design spécifique
Envoi de newsletters
Paiement sécurisé
Gestion du stock et des
commandes
◼ ….
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
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GLOBALS2i - Editeurs de logiciels
Plateforme médicale

Après consultation des professionnels de la santé, au
niveau national et international, GLOBALS2i a
développé la plateforme médicale « Monde de la
santé » à destination des professionnels de la santé
et au grand public.
Elle a pour objectifs de conseiller, informer, orienter
et assister le grand public et en particulier les
patients.
Les praticiens trouveront des services pour assurer
leur promotion, développer leur activité augmenter
leur chiffre d’affaire et optimiser leur gestion
administrative (exemple gestion des Rendez-vous).
La plateforme permet aussi la communication sur les
activités professionnelles et de formation de la santé
au niveau national et international.

La plateforme médicale de GLOBAL S2i propose un ensemble de services pour les professionnels de
santé et pour les patients.
Le principaux services offerts par la plateforme :
◼ Gérer un cabinet médical (gestion des patients, historique, consultation, ordonnance,…)
◼ Prendre des RDV avec un médecin de proximité
◼ Solliciter une assistance médicale
◼ Paiement en ligne (tout type de carte)
◼ Trouver la pharmacie de proximité
◼ Accéder à l’annuaire médicale
◼ Consulter les offres d’emplois dans le monde de la santé
◼ Consulter les petites annonces dans le domaine médicale
◼ Consulter les actualités médicales nationales et internationales
◼ S’informer sur les activités des établissements dans le domaine médicales
◼ ….

La plateforme utilise
technologie JVA-J2EE
Le principaux composants sont
◼ Serveur de données ORACLE—
PostgreSQL—MYSQL
◼ Serveur d’application JBOSS
◼ Framework Spring—spring
sécurité—JSF
◼ Langage de programmation
JAVE—javascript— …
◼ Technologie mobile
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