
www.alphasystem.fr 
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Communiqué de Presse 

ALPHA SYSTEM s’oriente vers les clients finaux 

Créée en 2000, Alpha System développe des solutions Web dédiées à l’industrie de la Sécurité.  

Leader sur le marché, en France, avec son logiciel de main courante informatique POST 3.0, Alpha System 

compte aujourd’hui plus de 900 sites équipés dans le monde, soit environ 10 000 utilisateurs quotidiens sur sa 

plateforme en ligne. 

Déjà partenaire avec les principaux acteurs en sécurité (G4S, Prosegur, Neo Security, Lancry, Uniprotect..), 

Alpha System a souhaité conquérir les clients finaux en proposant une application flexible et multi-sites, 

capable de s’adapter à tous type d’environnement (aéroport, industrie, tertiaire, organisation 

gouvernementales …) 

La valeur ajoutée de l’outil est d’offrir aux clients finaux des indicateurs de performance sur mesure à leurs 

secteurs d’activité, générés automatiquement via les données contenues dans la main courante informatique 

POST 3.0. 

Une application pensée à tous les niveaux : 

Sur le terrain : Intuitive et conviviale, la main courante informatique POST 3.0 est facilement utilisée par les 

agents et à été conçue pour réduire au maximum la saisie libre. (Case à cocher, menu déroulant, calendrier, 

liste déroulante…) 

Pour l’encadrement : L’accès distant permet de gérer en temps réel les équipes sur le terrain depuis n’importe 

quel poste relié à Internet. De plus, les informations jugées critiques peuvent être transmises instantanément 

par email et SMS vers un nombre de destinataires illimité. 

Pour le client : En quelques clics, le client peut accéder à  l’historique de la main courante, être notifié à tout 

moment par email et SMS des incidents critiques et obtenir des indicateurs de performance sur mesure à ses 

attentes. 

Aujourd’hui, Alpha System compte parmi ses clients finaux la Fnac, Fedex , CNRS, Bayer… 

Et ce n’est qu’un début ! 

 

 

 

 

A l’occasion des 10 ans de la société, Alpha System organisera un Cocktail d’Anniversaire  

le Jeudi 04 Novembre 2010 à 17h et décernera un prix à ses meilleurs utilisateurs de l’année. 

 

Alpha System fête ses 10 ans cette année ! 


