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Ciril GROUP est un éditeur universel. Ses 
solutions CIVIL et GEO sont fondées sur 
des technologies souples, pérennes et 
évolutives. 

Ciril GROUP maîtrise tous types de 
déploiement web (portails Intranet, 
Extranet et Internet), mobiles (applications 
dédiées) et HTML5 responsive (interfaces 
web adaptatives).

Cette capacité à exploiter tous les 
supports de diffusion sur l’ensemble 
des périphériques, en mode connecté et 
déconnecté, modifie considérablement le 
rapport des utilisateurs à la technologie et à 
leurs systèmes d’information métier. 

L’information contenue dans les systèmes 
d’information devient accessible en tout 
temps, en tout lieu, à partir de n’importe 
quel périphérique. Elle devient également 
facilement diffusable auprès du grand 
public, de façon ciblée et privilégiée. 

Ciril GROUP replace les hommes au 
cœur de leurs processus métier, en 
leur fournissant les technologies, 
solutions et services Cloud aptes à 
améliorer durablement leurs systèmes 
d’information pour mieux partager, 
échanger, collaborer, communiquer.

Ciril GROUP est un éditeur de logiciels et un hébergeur Cloud 
reconnu en France et sur les cinq continents pour la fiabilité, la 
pérennité et la valeur ajoutée de ses technologies, solutions et 
services informatiques. 

Ciril GROUP attire chaque année un nombre croissant de talents. Tous 
souhaitent mettre leurs compétences et leur savoir-faire au service d’une 
démarche d’entreprise engagée : innover pour les hommes, en pensant 
la technologie comme un formidable levier de transformation et de 
modernisation des processus métier. 

Ciril GROUP s’appuie depuis 40 ans sur ses hommes et leurs talents pour 
proposer des technologies, logiciels, systèmes d’information et portails 
web métier innovants, structurants, différenciants. 
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SynAApS est l’hébergeur Qualité de référence en France. SynAApS est le premier hébergeur français à avoir obtenu la double 
certification ISO 27001:2013 (norme Sécurité la plus exigeante au niveau mondial) et HADS (agrément de l’Etat français pour 
l’hébergement de données de santé). 

SynAApS propose ses services d’hébergement PaaS/IaaS, PRA/PCA et Housing à tous types de structures publiques et privées 
en France : collectivités locales, éditeurs, SSII, établissements bancaires, professionnels de santé, etc. Les équipes SynAApS 
connaissent parfaitement les gammes logicielles et systèmes d’information CIVIL et GEO, qu’elles déploient quotidiennement en 
mode SaaS pour les clients Ciril et Business Geografic. 

ÉDITEUR DE LOGICIELS DE GESTION

Ciril est spécialisée depuis 40 ans dans l’édition de 
systèmes d’information et portails web métier pour les 
collectivités locales et territoriales, établissements publics 
et syndicats. Ciril bénéficie d’une excellente notoriété sur 
les marchés publics français.

L’offre logicielle CIVIL de Ciril répond de façon 
modulaire à tous les besoins de gestion des structures 
publiques : gestion financière, ressources humaines,  
e-administration, services techniques, services à la 
population (état civil, CCAS, élections, enfance, petite 
enfance, etc.). L’offre CIVIL intègre nativement la 
dématérialisation des documents et flux d’information, 
dans le respect de la réglementation et en conformité 
avec les services d’Etat.

E D I T E U R  D E  S O L U T I O N S

ÉDITEUR D’INNOVATION SIG

Business Geografic est un éditeur innovant spécialisé dans 
le domaine des Systèmes d’Information Géographique 
(SIG). Business Geografic révolutionne depuis plus de 
15 ans le marché mondial de la géomatique, avec des 
technologies et solutions cartographiques inédites. 

La plateforme GEO de Business Geografic, brevetée, 
est plébiscitée sur les cinq continents. Elle propose 
des technologies et solutions cartographiques et géo-
décisionnelles à l’état de l’art pour générer et diffuser 
toutes sortes d’applications et portails cartographiques 
web HTML5 responsive et mobiles, professionnels et 
grand public. Riche, innovante, puissante, GEO est en 
perpétuelle évolution technologique et fonctionnelle. 

ISO 27001:2013

Ciril GROUP contribue à promouvoir 
la qualité française dans la 
filière mondiale du logiciel, 
comme en témoignent les aides 
à l’innovation et à l’export qui lui 
sont régulièrement accordées par la 

France et l’Europe.

HÉBERGEUR CLOUD CERTIFIÉ QUALITÉ
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Ciril GROUP SAS

49 avenue Albert Einstein - BP 12074
69603 Villeurbanne CEDEX - France

Tél : +33 (0)4 72 69 16 80
Fax : +33 (0)4 78 93 85 00
contact@cirilgroup.com

www.cirilgroup.com


