COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 30 juin 2016,
Le Groupe TELKEA, fabricant de périphériques d’acquisition nomades et éditeur de Net-Time, solution de
Gestion des Temps et des Activités (GTA), a annoncé aujourd'hui l’extension de son partenariat avec le
Groupe SENEF, éditeur et intégrateur de solutions web modulaires dans les domaines de la propreté et du
nettoyage (PROGICLEAN), des services à la personne (PROGISAP) et de l’hôtellerie & résidence (HOOKEE).
Le Groupe SENEF qui collabore depuis 2015 avec le Groupe TELKEA est désormais « Certified Partner » de la
solution Net-Time et intégrateur des solutions d’acquisitions terrain.
Grâce à ce partenariat, Le Groupe SENEF enrichi sa couverture de solutions de premier ordre. En effet, NetTime est une solution révolutionnaire intégrant une gamme d’équipements physiques de capture des temps
et de traçabilité du Groupe TELKEA.
Pour le Groupe TELKEA, la collaboration avec le Groupe SENEF est un choix naturel compte tenu de son
expertise dans le domaine des services et de sa démarche de recherche constante de solutions techniques
innovantes.
Pour le Groupe SENEF, la solution Net-Time représente une opportunité de proposer à ses clients une
réponse efficace, conviviale et à fort ROI aux problématiques des métiers du service.
Avec ce partenariat, les deux acteurs ont décidé de proposer une démarche conjointe à leurs clients en
combinant la solution technique révolutionnaire Net-Time et l’offre applicative de du Groupe SENEF, depuis
le conseil, la définition des besoins et l’implémentation de système jusqu’au support métier et applicatif.
A propos du Groupe SENEF :
Créé il y a plus de 10 ans, avec un projet d'envergure pour la Gendarmerie Nationale, le Groupe SENEF
aujourd’hui constitué d’une équipe de 26 personnes, principalement des ingénieurs et des experts métiers,
accompagne ses clients dans leur démarche de création ou de refonte de leur gestion informatisée en leur
proposant des produits innovants :
-

Des solutions web de gestion métier en mode Saas
Des solutions mobiles
Des solutions ERP

Le Groupe s’est développé autour des fondamentaux suivants :
-

-

Proposer des solutions de gestion ancrées dans les spécificités du métier de ses clients
Mettre en avant un savoir-faire technologique robuste, reposant sur le web
Placer l’innovation au cœur de leur démarche afin d’être en capacité d’offrir, de façon proactive, des
versions toujours plus ergonomiques de leurs solutions, basées sur les dernières technologies,
ajustées aux dernières réglementations et attentes des clients finaux

-

Mettre en avant le facteur humain, élément déterminant dans la performance d’une solution de
gestion ; grâce à des équipes techniques et clients profondément engagées

Pour toute demande d’informations, rendez-vous sur: www.senef-soft.fr
A propos de Groupe TELKEA :
Créé en 1929, le Groupe TELKEA est l’un des principaux intégrateurs au Luxembourg. Il est présent dans
plusieurs pays européens avec des activités d’intégrateur ICT, d’opérateur télécom et d’éditeur.
Nous intervenons dans de nombreux secteurs : Finance, Santé, Industrie, Secteur Public et Institutions
Européennes – couvrant à la fois les PME et Grandes Entreprises avec une vision simple : être un partenaire
fiable et compétent dans les domaines ICT, Telecom et Editeur de solutions de Facility Management, capable
d’accompagner dans la durée nos clients en leur apportant conseil et expertise tant sur le plan
technologique qu’opérationnel.
Le Groupe TELKEA propose un large portefeuille de solutions et de services, s’appuyant sur des partenaires
constructeurs leaders du marché, et permettant une approche ICT et Telecom globale pour un client :













Réseau d’entreprise, Sécurité et Mobilité
Sécurité des Bâtiments des Biens et des Personnes
Communications Unifiées et Collaboration
Salles des Marchés et Enregistrement Multimédia pour le secteur Financier
Editeur, intégrateur solution de gestion des temps et des activités Net-Time-FM
Solutions spécifiques pour les secteurs de la Santé et Hôtelier
Infrastructures Système et Bureautique
Développement Web et Applicatifs
Connectivité Nationale & Internationale et ISP
Datacenter et Colocation
Applications & Services en mode Cloud & Hosting
L’ensemble des solutions technologiques est complété d’un large éventail de services :
- Consultance & Audit
- Intégration et Gestion de Projet
- Managed Services
- Cloud

Les facteurs clefs de notre réussite sont l’expertise et l’engagement de nos équipes. Equipes partageant une
tradition d’intégrité, de qualité de service et de partenariat long terme avec nos clients. Cette forte culture
de service est accompagnée d’une stratégie claire que favorise un actionnariat local, historique et très
stable.
Pour toute demande d’informations, rendez-vous sur: www.net-time-fm.com

