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Le mot de ('Administrateur Editeur de logiciels et prestataire de services informatiques depuis plus de
35 ans, le Groupe T2i offre a ses 2 000 clients des solutions innovantes
dans les domaines suivants : dematerialisation des documents, gestion
des RH, et solutions d'infrastructure IT. Les solutions metiers du groupe
s'appuient sur son experience terrain dans de nombreux secteurs tels que

les administrations publiques, I'immobilier, les banques, le transport, la
distribution et I'industrie.
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M€

Jean-Louis Sadokh
En 2018, Groupe T2i va poursuivre
ses investlssements en R&D pour falre
evoluer ses offres en particulier pour
la Gestion des Documents Numeriques
et Notes de frais et offrir a ses clients
des solutions innovantes orientees vers
I'utilisateur final.

Groupe T2i prevoit egalement un
renforcement de sa presence en
elargissant la diffusion de ses offres en
particulier en Suisse, au Canada et en
France.

Nous nous appuierons plus fortement
sur notre reseau de partenaires
metiers ou regionaux et nous
prevoyons une croissance de nos
ventes indlrectes.

Actionnariat
Personnes physiques: 100%.

Historique
1983 - Annee de creation de TI Infor

matique.

1996 - Annee de creation d'Azur Tech

nology.
2014 - Annee de creation du Groupe
T2i regroupant les societes Azur Tech
nology, la societe suisse TI Informa

tique (logiciels et services de gestion)
et sa filiale canadienne (Technologies

Informatiques Codi SA), HRS HR Ser
vices (logiciels et services en ressources

humaines), Info Services (logiciels et
services pour le secteur public) et Tech

no-Link Computer (logiciels et services
d'infrastructures).
2015 - Acquisition de Notys Solutions,
specialisee dans la gestion des absences

et des notes de frais en mode SaaS.
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L'expertise metier du Groupe T2i ainsi que son activite de services lui permettent
de s'adapter a la realite du marche et de proposer des offres qui repondent aux
besoins des utilisateurs.

Notre ambition : vous liberer des taches a faible valeur ajoutee pour vous permettre
de vous concentrer sur votre coeur de metier, et apporter a vos collaborateurs et a

vos partenaires des services innovants. Concretement nos solutions se traduisent
par une baisse significative de vos couts fixes, une amelioration de vos marges et
de votre communication interne et externe (collaboratif, partage, portail extranet).

Notre double competence d'editeur et prestataire de services permet d'apporter
des reponses globales totalement personnalisees telles que I'analyse des besoins,
la fourniture des logiciels adaptes en mode SaaS ou heberge, la personnalisation,
le parametrage de la solution.
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| Expertise Services

-J Tous services

-J Conseil expertise
J ISetAT

Integration progiciels
■J Infogerance globale

-I Exploitation et TMA

Infrastructures
Hebergem&rtt

-J Call centers

Formation

Expertise outils

Toutes techniques.

-J Agilei'DevOp

-* Middleware, securite
-I GED
J Bl
-I SOA. Objet

-J Multimedia
-J Admin, infras.

-J Admin, applis

-I Mainframes

-J Unix/NT
-I Open Source
-J Poste de travail

—J Internet, reseaux

| Expertise applications

-J Tous progiciels

J PGI/ERP
—I Comptable et finance

- 1 Marketing et com.
□ GPAO
J Chain© loglslique
- 1 Paye et RH
J GRC/CRM

-I GMAO

J Bl
J Temps reel el scienti.

Verticaux

Tous secteurs
—I Ind. manufacturiere
—I Ind. agri, et agroalrm.

—I Industries chimiques

-J Telecoms
-I Eaux, gaz, electrlcrte
J Banque, finance
-I Assurances, retraites
-J Admin., sees publics

J BTP

-I Transports aeriens
—I Transports routiers

Transports ferroviairos
-J Transports maritimes

-J Concessions (auto. ...I
-J Garases

—I Negoce
-J Grande distribution
-I Commerce specialise

-I Commerce de detail

SECTORIEL
J

J

Sante

Laboraloires pharma.
J Hooitaux. cllniouos
-I Pharmacies
-I Cabinets medicaux

J Cabinets dentaires
-J Labos analyses

-J Veterinafres
-I Cabinets juridiques
=J Cabinets cornntables

Agees et admin, immo.
—I Edition labeur
-1 Edition press©
-* Publicity

-J Prod, expoit. audio.

TT, qardien., nettovaae
—I Prostata i res de sees
-I Industries textiles

—I Mode, habillement
-J Voyages, tourisme
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