
INNOVATION... À LA DEMANDE

Identification, automatisation et gestion
à portée d'entreprise
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À PROPOS DE NOUS

Une histoire informatique où la spécialisation verticale de chaque 
membre devient la force d'un groupe qui rassemble les meilleurs 
professionnels experts dans les technologies d'identification, 
automatisation et gestion des données. Tenenga Alliance Group 
(TAG), de par son approche conceptuelle, basée sur le suivi
et la traçabilité des choses, animaux ou personnes, inclut une 
compréhension plus approfondie des procédés qui caractérisent toute 
la chaîne organisationnelle. Cette unicité de vision porte l'intelligence 
des systèmes d'identification (codes à barres uni et bidimensionnels, 
RFID, NFC) à dialoguer avec n'importe quel type de système de 
gestion, en introduisant la sécurité, la flexibilité, la vitesse et l'efficacité 
dans tous les domaines opérationnels et dans tous les secteurs: 
transport&logistique, fabrication, alimentaire, automotive, loisirs, 
pétrole&gaz, administration publique, mode et détaillants, santé.

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?
 
Tenenga Alliance Group est bien plus qu'un fournisseur et bien plus 
qu'un systémier. Notre point de départ ? Le fait que chaque secteur 
d'activité a ses logiques de gestion des informations, avec des 
dynamiques entrepreneuriales caractérisées par des besoins,
des infrastructures et des processus différents. L'innovation est 
engagée à travers un travail minutieux d'analyse, conseil, conception, 
essais, mise en œuvre, ainsi que de support, formation et assistance, 
pour un partenariat où la collaboration ne commence qu'une fois qu'il 
a été clairement compris les besoins, défini les objectifs, étudié
les environnements où les technologies doivent être intégrées.
Et elle arrive à le faire grâce à son équipe qui réunit les plus grands 
spécialistes en matière de hardware, software, réseaux et services, 
chacun avec son expertise sectorielle qui permet d'accélérer
la compréhension réelle des problèmes et leur résolution.

Il n'y a pas d'affaires sans une bonne gestion des informations
et il n'y a pas une bonne gestion des informations sans
un système capable de résoudre de façon intelligente tout
ce qui se passe dans une organisation.

L'identification automatique est une technologie qui procure 
l'intelligence de services aux choses, animaux et personnes, en 
permettant aux entreprises et aux organisations de mieux gérer 
(et mieux comprendre) chaque étape de leurs procédés d'affaires.
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NOTRE OFFRE

Tenenga Alliance Group conçoit des solutions d'automatisation qui offrent 
la transparence des données, l'efficacité opérationnelle et la couverture 
fonctionnelle, en réduisant les délais et les erreurs afin de garantir aux 
entreprises et aux organisations publiques et privées des résultats sûrs. 
En plus de la valeur du développement d'applications, le matériel est un 
autre atout important de l'offre parce qu'il provient d'une évaluation 
minutieuse, qui sélectionne les marques et les systèmes non seulement 
sur un rapport prix/performances, mais aussi sur un retour sur investisse-
ment étudié avec les clients. Nombreuses sont les best solutions mises 
en place pour les imprimantes, étiquettes code à barres, RFID et NFC, 
lecteurs de codes à barres 1D et 2D fixes et orientables, systèmes 
biométriques, systèmes AIDC (Techniques automatiques d'identification
et de saisie de données), tunnels de lecture, bornes interactives et objets 
devenus intelligents grâce à une utilisation avancée des capteurs.

Notre force réside sur une union de compétences
et d'expériences. Au fil des ans nous avons réalisé
des projets informatiques importants, en travaillant aux côtés 
des entreprises italiennes.

Voici quelques-unes
de nos solutions à la demande

TELCO
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FINANCE
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GESTION
D'ÉVÉNEMENTS

GESTION
DE LA FIDÉLISATION

Describo suivi et traçabilité de la viande depuis le lieu d'élevage  
                    jusqu'au point de vente
Fides Code identification certifiée de la collecte des déchets
Find it ! gestion des biens
Meetus gestion des assemblées
Omniscale gestion des points de vente équipés
     de balances électroniques
Pocket Data collecte de données avec des terminaux portatifs
Pocket Office solutions pour la mobilité (Order Entry, CRM, etc.)
Start gestion des dispositifs chirurgicaux en salle d'opération
Toms système de signalisation numérique
Warehouse gestion entrepôt physique

signalisation numérique
gestion des systèmes de pesage
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Web TV d'affaires

gestion de contenus
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réalité augmentée

gestion vente directe 

gestion agents releveurs 
preuve de livraison

entrée des commandes
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
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PRÉVENTE

et techniciens de maintenance



Siège légal :
via A. Dalla Rovere 19
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy

Siège opérationnel :
via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO) Italy

tél. +39 051 0397133 
fax +39 051 0397129
contact@tenenga.it

www.tenenga.it
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