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L’un de mes objectifs est d’apporter 
une contribution à la société. Au 
niveau professionnel, j’y parviens en 
fournissant des solutions IT et de 
communication qui permettent de 
relever des défis. 
Au niveau personnel, je contribue à 
OpenStreetMap, le plus important 
projet open source au monde pour 
créer une carte du monde gratuite. 
Pendant plusieurs années j’étais 
également gestionnaire d’OpenCel-
lID, la plus importante collection 
open source mondiale d’emplace-
ments de tours de téléphonie mobile. 
Je crois tellement en ce projet que 
j’ai personnellement investi dans 
cette aventure et l’ai développé 
jusqu’à sa taille actuelle.

En 2002, j’ai commencé à fournir des 
solutions télématiques aux secteurs 
de la construction, de la santé, de la 
sécurité et des transports avec 
ENAiKOON, qui s’est révélé très 
efficace et a rencontré un grand 
succès.
Suite aux demandes de nos clients, 
nous avons rapidement cerné un 
besoin encore plus urgent de déve-
lopper des solutions commerciales 
non seulement liées à l’IT et à la com-
munication, mais aussi à une techno-
logie smartphone de terrain. 
Mon équipe et moi-même avons tiré 
profit de notre expérience dans le 
secteur et de nos relations avec les 
fournisseurs réseau mobile tels que 
Vodafone et Telefonica pour intégrer 
la technologie smartphone à nos 

 Markus Semm a énormément 
d’expérience dans les domaines de la 
consultation et du développement de 
logiciel. 
Il a été responsable des produits IT et 
communication pour Media Markt. 
Avant de travailler pour ginstr, il a égale-
ment été PDG d’InfoGenie Europe AG 
à Munich, dont il a mené avec brio 
l’introduction en bourse en 2000. 

solutions. Ces solutions sont non seulement basées sur des applications, mais 
aussi complètement intégrées aux systèmes existants. En 2013, j’ai fondé 
ginstr dans le but principal de répondre aux besoins de nos clients existants.  
J’ai toujours pensé que « résoudre un problème est plus cher que de l’éviter. » 
C’est pourquoi ginstr fournit des solutions commerciales complètes à un prix 
raisonnable, afin de permettre à votre entreprise d’éviter les problèmes. Le 
processus constitue le principal défi pour nos clients. Ils connaissent leur travail 
mais font parfois des erreurs ou le processus génère des erreurs, ce qui 
empêche une réussite totale. Notre technologie ginstr et notre connaissance 
éprouvée du secteur aident à garantir le respect du processus et son améliora-
tion constante. 

Il était important pour moi de créer un environnement multiculturel aussi bien 
dans ENAiKOON que dans ginstr. Par conséquent, nous parvenons à mener nos 
activités dans le monde entier. Plus de 50 % de nos employés sont d’origine 
étrangère. Nous croyons en la formation des dirigeants mondiaux de demain et 
dans cette optique, nous fournissons de nombreux postes à des étudiants 
étrangers.

J’ai commencé à croire fermement au développement des futures technologies 
quand mon père a dit un jour : « Quand nous serons capables d’installer la TV 
au mur, le futur aura commencé. » Depuis, j’ai suivi de près l’évolution de la 
technologie. Aujourd’hui, chez ginstr, notre but est de créer des technologies 
et des solutions nouvelle génération.

Cordialement,

Markus Semm,
ingénieur, fondateur et PDG
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PROFIL DE 
L’ENTREPRISE
Siège basé à Berlin en Allemagne.
Nous sommes un fournisseur de services B2B qui 
se consacre à la création et à la livraison de solu-
tions sur mesure pour ses chers clients. Notre 
expérience s’étend sur plusieurs secteurs compre-
nant le transport, la logistique, la construction, la 
sécurité et la santé. 

Notre mission est d’augmenter l’efficacité et la 
transparence des tâches quotidiennes des 
employés.  Nous transformons les processus 
manuels et sur support papier en solutions 
digitales.

En plus d’une large gamme d’applications prêtes à 
l’emploi, de logiciels de gestion de données en 
ligne et de stockage sur cloud, nos services com-
prennent la consultation, le développement d’ap-
plications personnalisées et l’intégration de 
données à des systèmes logiciels existants. Nous 
pouvons procéder à l’intégration avec des outils 
logiciels Big Data.



15 ANS

conseil aux 
entreprises 

15 ANS

développement
de logiciel 

8 ANS

développement 
d’applications 

mobiles

JUTTA MUND 
MANAGER

« ginstr est fondée sur la confiance et la fiabilité. 
Nous valorisons les idées de nos clients autant que 
nous croyons en elles. La clé de notre succès est un 
mélange de flexibilité, de recherche de résultats et 
de travail d’équipe dynamique. » 

L’ÉQUIPE GINSTR DISPOSE D’UNE GRANDE EXPÉ-
RIENCE DANS LES DOMAINES DU CONSEIL AUX 
ENTREPRISES, MAIS AUSSI DU DÉVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS ET D’APPLICATIONS MOBILES.
NOTRE OBJECTIF EST DE FOURNIR UN SERVICE DE 
QUALITÉ AUSSI RAPIDE QU’ABORDABLE EN AIDANT 
NOS CLIENTS À AUGMENTER LEURS PROFITS GRÂCE 
À UNE MEILLEURE EFFICACITÉ. 

JÖRG SCHIEMANN 
DIRECTEUR TECHNIQUE

« ginstr a énormément investi dans la programmation. 
Nous savons ce que recherchent nos clients. C'est 
pourquoi nos applications sont simples d'utilisation 
et personnalisables. »  

TÉMOIGNAGES DE 
NOTRE ÉQUIPE
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CE QUE NOUS
FAISONS
GINSTR TRANSFORME VOS PROCESSUS COM-
MERCIAUX SPÉCIFIQUES EN PROCESSUS DIGI-
TALISÉS, GARANTISSANT AINSI LA SIMPLIFICA-
TION ET LE STRICT RESPECT DES PROCESSUS. 

Applications ginstr
Les applications professionnelles peuvent être 
utilisées sur des appareils mobiles de façon à éliminer 
complètement le support papier. Les agents de terrain 
peuvent utiliser des smartphones ou tablettes Android 
avec une application ginstr installée pour recueillir des 
informations à distance. Les utilisateurs peuvent entre 
autres recueillir des signatures électroniques, des 
images, des vidéos, des enregistrements audio, des 
QR codes et des étiquettes NFC.

Applications personnalisables ginstr
Des applications mobiles sur mesure pour les profes-
sionnels, répondant aux besoins spécifiques de leur 
activité. Les fonctions, les champs, les thèmes et les 
logos sont adaptés individuellement pour répondre 
aux besoins spécifiques de l’entreprise et lui garantir 
un processus et un positionnement efficaces.

Web ginstr
Logiciel en ligne qui permet aux utilisateurs d’accé-
der aux données dans le monde entier. Les utilisa-
teurs peuvent facilement automatiser et télécharger 
des rapport personnalisés aux formats PDF, Word et 
Excel. Les données peuvent ensuite être analysées 
pour optimiser les méthodes de travail.

Cloud ginstr
Notre service de stockage sur cloud vous permet de 
sauvegarder toutes les données recueillies par 
l’intermédiaire des applications ginstr sur nos 
serveurs sécurisés basés en Allemagne.



« L’application ginstr de localisation des actifs a eu 
un impact positif sur la productivité de notre entre-
prise. Depuis que nous utilisons l'application, nous 
avons limité au maximum la recherche d'équipement. 
Nous disposons désormais d'une vision très claire de 
nos actifs. L'accumulation non désirée ne se produit 
plus, car nous savons quel employé est en posses-
sion de chaque actif. » 
Volker Günther - responsable IT et Marketing chez 
Otto Morof Unternehmensgruppe (Althengstett, Allemagne)

« Si nous rencontrons un problème, nous pouvons 
toujours appeler ginstr et demander de modifier la 
fonctionnalité de l’application. Le service client est très 
bon. L’application ginstr est une solution relativement 
simple. Notre entreprise a gagné en rapidité et en 
efficacité et nous pouvons accéder aux informations 
directement dans la base de données en ligne. Cela 
nous aide à avoir un meilleur aperçu de notre inventaire. » 
Felix Höfling - assistant manager logiciel chez 
Knape Gruppe Holding GmbH (Kirchheim, Allemagne)

« Je crois que ginstr révèle de nombreuses opportu-
nités pour les revendeurs, en nous permettant 
d’atteindre une large gamme de clients. Nous 
apprécions vraiment l’intégrité technique et le bon 
fonctionnement de l’application. C’est assurément la 
branche d’activité dans laquelle nous voulons nous 
développer car elle recèle un grand potentiel. » 
Alan Marneweck, ginstr reseller - revendeur ginstr – 
ingénieur-chef chez TerreSauver (Johannesbourg, Afrique 
du Sud)

« Nous avons pleinement atteint tous nos objectifs. La 
période d’adaptation de nos collaborateurs a été éton-
namment courte. L’application ginstr a été parfaite-
ment conçue pour les procédures opérationnelles de 
GSG. »  
Christian Kröger - directeur général de la filiale 
GSG Hofnetz und IT Services GmbH 
GSG Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (Berlin, Allemagne)

TÉMOIGNAGES DE
NOS CLIENTS

« La solution ginstr est plus abordable que le système 
que nous utilisions ou que les systèmes similaires dans 
l'industrie, que ce soit en terme de coût initial ou du 
prix d'abonnement. » 
Evelyn Neuhaus - directrice générale adjointe chez 
Bergische Bewachungsgesellschaft m.b.H (Solingen, 
Allemagne)

CHEZ GINSTR, NOUS CONNAISSONS LES ENTREPRISES DE NOS CLIENTS. 
NOTRE SOLUTION AIDE LES ENTREPRISES À RESPECTER LEURS DÉLAIS ET 
À ASSUMER LEURS RESPONSABILITÉS. NOUS SOMMES CAPABLES DE 
CONTRÔLER LE PROCESSUS DE TÂCHES RÉCURRENTES, CE QUI PERMET 
DE CONSACRER PLUS DE TEMPS À L’ESSENTIEL. 
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Pas besoin de savoir coder pour être capable 
de concevoir l'application révolutionnaire dont 
vous avez toujours rêvé. Créez votre solution 

multifonction avec de nombreuses 
fonctionnalités

Présentation : 
gBAM ginstr Business App Maker 

TROIS ÉTAPES SIMPLES

Votre outil DIY pour créer des applications 
ginstr business app maker (gBAM) est un nouveau 
logiciel de création d’applications qui permet aux utilisa-
teurs de combiner des widgets et des graphiques 
pré-conçus afin de créer un nombre infini de nouvelles 
applications. Il résume tout le concept de ginstr : fournir 
des solutions personnalisées pour lutter contre l’ineffi-
cacité et les désagréments, et concevoir des applica-
tions qui définissent les technologies mobiles, Bluetooth 
et de radio-identification. 

gBAM offre une intégration simple du back-office et autres 
systèmes existants au sein de l’entreprise. Grâce à l’inter-
face de gestion ginstr web, les utilisateurs disposent d’un 
accès constant aux données collectées, qui peuvent ensuite 
être réutilisées avec un logiciel professionnel existant. 

Commencez votre voyage digital 
avec gBAM et augmentez 

l’efficacité de votre entreprise. 

GLISSER-DÉPOSER APERÇU
PUBLICATION SUR

VOTRE SMARTPHONE

1 2 3

et bien plus encore…

Lecture d’étiquettes
NFC

Enregistrement de photos, 
vidéos, notes audio

Scan de codes barres 
et QR codes

Signatures électroniques
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ginstr GmbH
Stendaler Str.26 | 12627 Berlin, Allemagne
+49 30 208985-001 | info@ginstr.com
www.ginstr.com 


