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1. Présentation de notre activité 
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Présentation de notre activité 
Armada systems offre depuis plus de 15 ans les réponses 
aux problématiques informatiques de votre entreprise et 
vous assiste dans la concrétisation de vos projets. 

© Armada systems 

Armada Systems perfectionne depuis plus de 15 ans son savoir-faire afin 
d’accompagner vos différents besoins.  
 
Nos équipes vous accompagnerons dans tous les domaines informatiques 
(sécurité SI, réseaux et télécoms, marketing digital, data-science, audiovisuel…). 

Une expertise de plus de 15 ans dans les 
technologies de pointe  
 



Présentation de notre activité 
Armada systems offre depuis plus de 15 ans les réponses 
aux problématiques informatiques de votre entreprise et 
vous assiste dans la concrétisation de vos projets. 

© Armada systems 

Nous avons une solution pour chacune de vos problématiques informatiques et 
nous vous accompagnons durant chaque étape de la réalisation de vos projets.  
Armada systems propose aussi des équipements propres à chaque situation tout 
en garantissant une fiabilité dans l’application des solutions proposées.  

Une assistance continue pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos 
objectifs 



Présentation de notre activité 
Armada systems offre depuis plus de 10 ans les réponses 
aux problématiques informatiques de votre entreprise et 
vous assiste dans la concrétisation de vos projets. 

© Armada systems 

Forte de son expérience, Armada systems a réussi à avoir un réseau national de 
plus de 2000 clients, particuliers ou professionnels. Nos clients nous ont fait 
confiance et continuent à faire appel à nos services. 
Allant d’établissements publics aux multinationales, l’échelle de nos clients nous a 
appris à nous adapter à tout type de problématiques. 

Une assistance continue pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos 
objectifs 



Chiffres clés 
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Les accomplissements de Armada systems peuvent être traduits par des chiffres clés qui montrent l’avancé de 
l’entreprise dans la résolution des problématiques informatiques. 

1079  Projets réalisés  

5000 
Logiciels et 
équipements 
déployés 

2000 
Clients différents 
(marocains et 
internationaux) 

Plus de  Plus de  



Chiffres clés 

© Armada systems 

Les accomplissements de Armada systems peuvent être traduits par des chiffres clés qui montrent l’avancé de 
l’entreprise dans la résolution des problématiques informatiques. 

30 
Services couvert par 
notre équipe 

+15 ans 
+2,5 
Millions 

D’expérience dans 
la résolution et 
l’accompagnement 
informatique  

D’expérience dans 
la résolution et 
l’accompagnement 
informatique  

Plus de  



2. Notre méthodologie 
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Notre méthodologie 
ARMADA SYSTEMS avec son équipe de spécialistes et d’experts s’engagent à vous apporter des réponses 
personnalisées à la mesure de vos attentes en utilisant une méthode précise et pertinente. 

Développement de logiciels Développement Web Développement d’applications 

Analyse Planification Réalisation  Suivi 

Etat des lieux et de 
l’infrastructure 

existante, identification 
des problématiques, 

détermination des 
besoins 

Plan de travail et 
diagnostic, 

recommandation des 
solutions 

informatiques, choix 
des matériels 

Fabrication et mise en 
place des travaux, 
acheminement et 

exécution des 
opérations dans les 

délais convoités. 

Assistance 
technique et 

maintenance pour 
une stabilité et 
continuité des 

réalisations assurées 



3. Nos services  
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Nos services  

Stockage  
Une solution de stockage est un enjeu majeur au sein de tout 
système d’information. Forte de plus de dix ans d’expérience, 
Armada Systems vous accompagne dans le choix de la solution 
idéale ainsi que dans son implémentation. 

Virtualisation  
La virtualisation permet de virtualiser grâce à un logiciel, un objet 
ou une ressource. Comme un système d’exploitation, un serveur, 
un système de stockage ou un réseau. Ces ressources simulées ou 
émulées sont en tout point identiques à leur version physique. 

Infrastructure réseau télécom  
Armada Systems est formée et certifiée pour proposer l’intégralité 
du catalogue entreprises des opérateurs télécoms marocains dont 
l’implémentation d’infrastructure. Fixe, Mobile ou Data, nos 
services sauront répondre aux besoins de votre entreprise. 



Nos services  
Cybersécurité  
Êtes-vous sûr de pouvoir faire face aux cyberattaques ? 
Depuis 2005, nous offrons à nos clients des solutions concrètes et 
proactives aux risques de cybersécurité. 

Développement ERP 
La solution ERP doit être spécifique au besoin propre de votre 
entreprise afin de répondre au différents impératifs. Le 
développement de votre nouvel ERP doit donc tenir compte de cet 
ensemble de fonctionnalités et de processus propres à votre 
métier.   

Helpdesk  
Votre équipement informatique doit pouvoir conserver toutes les 
données de votre entreprise. Notre métier, c’est de vous garantir 
cette sécurité optimale et la possibilité de récupérer vos données 
en cas de défaillance. 



Nos services  

Solutions d’impression 
Des machines plus sécuritaires, plus productives et plus 
écoénergétiques… Et si vous capitalisiez sur l’innovation des plus 
grandes marques pour optimiser vos flux d’impression et réduire vos 
coûts ? 

Téléphonie IP 
Les entreprises les plus innovantes délaissent la téléphonie 
traditionnelle pour une solution infonuagique. À la clé, une plus 
grande efficacité opérationnelle et un service clientèle irréprochable. 

Visioconférence 
Communiquez avec les membres de votre équipe où que vous soyez : 
les appels vidéo permettent de vous réunir en face à face, les frais de 
déplacement en moins. 



Nos services  
Software 
Les différents software cloud permette grâce à leur licence d’être 
utiliser avec une expérience fluide et régulièrement mise à jour. Cela 
permet à votre entreprise d’avoir l’ensemble des outils informatique 
nécessaire à la réalisation de vos projets. 

Solutions d’impression 
Des machines plus sécuritaires, plus productives et plus 
écoénergétiques… Et si vous capitalisiez sur l’innovation des plus 
grandes marques pour optimiser vos flux d’impression et réduire vos 
coûts ? 

Equipements et hardware 
Parce que les technologies évoluent à grande vitesse, 
notre expertise en matériel informatique vous guide vers le meilleur 
choix selon vos besoins et objectifs. 



Développement 
informatique 

•  Le développement de logiciels est sous-tendu 
par le backend et frontend pour des fins de 
conception, construction, amélioration et suivi.    

Développement de logiciels  

•  La réalisation informatique d’un site web 
ou une application web  

•  La mise en place de l’aspect technique 
grâce aux différentes langages de 
programmation (HTML/CSS, Javascript) 

 

Développement Web 

    Le développement des applications          
assurera: 
 
•  L’efficacité et l’efficience lors de la 

réalisation de vos projets 
•  La promotion des services et produits de 

l’entreprise 

Développement d’applications 

Nos services  



4. Notre équipe  
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ALI ABOUSSIBAA 
Manager 

 

ALAMI MASMOUDI ABDESSLAM 
Ingénieur D’étude & Développement 

 

MAACHOU ANASS 
Ingénieur Cybersécurité Junior 

Notre équipe 
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MERYEM BOURAKBA 
Techniques de Développement 

Informatique 
 

ABDERRAHMANE IBENLBACHIR 
Techniques des Réseaux Informatiques 

 

EL MAHDI BENDAOUD 
Techniques des Réseaux Informatiques 

 
 

IBTISAM HARTOUL 
Assistant de direction 

Idriss Bennis 
Spécialiste Data-science 

NAJWA  
DOUIRI 

 

RANIA  
EL MAHJOUBI 

 
Automatisme Embarquée 
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Notre équipe 



5. Nos références et partenaires 
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Nos références 
Armada Systems a fait du chemin depuis sa création en 2005, avec une constante : la satisfaction de nos clients, au 
cœur de nos préoccupations.  

Notre entreprise connaît aujourd’hui un rayonnement national, avec un réseau de plus de 2000 
clients, particuliers et professionnels: Établissements publics, grandes sociétés, multinationales, 
usines... Ils nous ont fait confiance et continuent de faire appel à nos services :	
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Nos références détaillées  

Mission : Paramétrage et configuration de la solution 
OCR LOOP CEGID/QUADRATUS 
 
        * Digitalisation des factures et bons de commande 
        * Trie des fournisseurs/clients 
        * Pré-validation des documents 
        * Mise en place d'un tableau de bord intelligent à              
l'aide de Microsoft PowerBi 
 
Entreprise : ESM Conseils 
 
Domaine : Expertise comptable  
 
Année : 2018 
 

© Armada systems 



Nos références détaillées 

Fourniture installation et mise en marche d'une 
solution OCR (Abbyy Finereader) 
 
        * Numérisation des factures et bons de         
commande 
        * Numérisation des fiches de paie 
        * Interfaçage de la solution avec logiciel    
SYNERGY 
 
Entreprise : Didaclick 
 
Domaine : Education 
 
Année : 2020 
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Nos références détaillées  

Fourniture installation et mise en marche d'une 
solution OCR open source ( NextCloud) 
 
        * Numérisation et digitalisation des devoirs. 
        * Digitalisation des bulletins de note 
 
Synchronisation de la solution avec logiciel OUASSILA 
 
Entreprise : ESM Conseils 
 
Domaine : Expertise comptable  
 
Année : 2019 
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Nos références détaillées  

Fourniture installation et mise en marche d'une 
solution OCR gratuite (wondershare  PDFelement) 
 
        * Digitalisation des fiches de présence. 
        * Digitalisation des bulletins de note 
        * Création d'une application web PHP et une   
base de donnée MySql 
 
Entreprise : Cours pygmalion  
 
Domaine : Education 
 
Année : 2016 
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Nos partenaires     
Armada Systems entretient des relations étroites sur les plans technique et commercial avec un ensemble d’associés 
technologiques. Compléments indispensables à notre propre capacité interne, ils font de la recherche et 
développent des produits et systèmes.  

Parmi ces partenaires, on compte notamment (non exhaustif) : 

  

Réseaux et télécoms : 

 

Gestion et sécurité  :  

 

Automatisme et contrôle : 
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