Éditeur de logiciels

PRÉSENTATION
Addixi est un éditeur de logiciels présent sur son marché depuis 2003.
L’ensemble des solutions proposées repose sur une expérience reconnue de l’ensemble de notre équipe
technique. Tous les logiciels sont entièrement développés par notre bureau d’étude en France.

NOS VALEURS
L’écoute du client, permet de conseiller
et de définir les meilleures
solutions propres à son activité.
Le respect et la satisfaction du client,
permettent de créer un climat de
confiance et d’entente mutuelle afin
d’obtenir des résultats rapides.

ADDLOCK

Une solution logicielle et matérielle destinée au
marché du contrôle d’accès physique des bâtiments
avec des modules complémentaires tels que la
vidéosurveillance, l’accès autonome, l’accès logique
et d’autres nouveaux modules à venir.

La réactivité, permet d’obtenir
le niveau de performance
attendu par nos clients.
La démarche d’Addixi repose sur le conseil
et l’accompagnement personnalisé
en tenant compte de chaque
particularité liée au contexte du client.

ADDGEN

Une solution de développement de logiciels métiers
à l’aide d’un Framework applicatif entièrement
HTML5 qui nous permet de prendre en charge le
développement de logiciels de type back-office ou
traitement métier 2 à 5 fois plus rapidement qu’un
cycle de développement classique et bénéficiant de la
fiabilité du socle applicatif existant.

Pourquoi

Sécurisez vos locaux

Pour qui

Industries / Services / Hôtels /
Administrations et collectivités /
Résidences de vacances

Avantages

Full web / Multisite /
Matériel IP / Évolutif

Commercialisation

Achat / Location (SAAS)

Pourquoi

Développement d’applications

Pour qui

Industries / Services
Administrations et collectivités

Avantages

Rapidité de développement
Évolutivité / Robustesse

Commercialisation
Achat / Location (SAAS)

NOTRE MÉTIER

NOTRE IMPLANTATION

NOS POINTS FORTS

· Éditeur de logiciels (en France)

ADDIXI
Lorraine

· Présence sur tout le territoire

Revendeur
ADDIXI

· Hotline Technique / Supervision à distance
· Une équipe technique à taille humaine
· Une solide expérience dans les domaines du
développement et de la sécurité

ADDIXI
RhôneAlpes

· Une gestion de projet qui tient compte des contextes
spécifiques de chaque client

Intégrateur

NOS PARTENAIRES

ADDIXI

Intégrateur
ADDIXI

Nous travaillons avec des partenaires formés à
l’installation de nos solutions tels que les sociétés
Actium Rhône-Alpes et BS3E.

Revendeur
ADDIXI

NOS CERTIFICATIONS
Addixi est présent sur la région
Rhône-Alpes, PACA et Lorraine.
Pour les autres régions, nous travaillons
avec des intégrateurs.
Microsoft Partner SILVER

Certification HID

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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