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Qui sommes nous
Un groupe entrepreneur
Le groupe ICG Software est fabrique
des solutions informatiques pour les
petites sociétés, les PME et la grande
entreprise. En partent du point de
vente jusqu'à la centralisation de
chaines
et
franchises.
Nous
travaillons
avec
nos
propres
ressources financières, sans aucune
dépendance de tiers, ce qui nous
permet développer constamment
notre futur.
Nous fabriquons touts les logiciels
nécessaires pour nos solutions, pour
le hardware, grâce à des accords
stratégiques, il est fabriqué sous notre
propre marque (ICG) par de grandes
corporations.
Le groupe retrouve ses origines a
Lérida en 1985, merci a l’esprit
entrepreneur de notre président
Andreu Pi Pocurull, qui depuis le
début de la société fixa son objectif ;
simplifier le travail pour les

utilisateurs et les sociétés, avec des
outils simples qui permettaient de
gérer leurs établissements avec la
technologie la plus avancé.
Dans notre ADN hi sont présents et
l’innovation et le compromis, avec
l’effort, la persévérance et le
sacrifice. Valeurs avec les quels nous
avons atteint tous nos objectifs au
long de notre histoire, et que
aujourd’hui nous font présents dans
un grand nombre de pays des cinq
continents.
Nous destinons une grande partie de
nos bénéfices à l’investigation avec
l’objectif d’offrir la technologie de
dernière
génération.
Notre
personnalité nous a permis de
développer des idées et projets
uniques qui nous on situé comme
une référence dans le secteur des
nouvelles technologies.

Presque trois décennies d’expérience font de ICG une
référence comme entreprise dans le secteur des solutions
pour les points de vente
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Les débuts
L’évolution d’une idée
Nos débuts sont parallèles a la
parution des nouvelles technologies
de l‘information, en 1985, notre
activité principale était l’installation,
la vente et la maintenance de parcs
informatiques.
Très rapidement nous commençons a
développer deux solutions pour les
points de vente dirigés a la gestion
commerciale et la facturation,
entièrement développées en MSDOS.
En 1988 la création de notre propre
point de vente voit le jour, avec une
architecture PC 8086 avec 256 Kb de
mémoire RAM et un disque dur de
10 Mb, qui suite a sa présentation au
marché connaît un grand succès.
Depuis, nous fabriquons nouvelles
Solutions de Logiciels pour les
adapter à cet innovateur point de
vente.
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En 1992, nous élaborons un PLAN
stratégique de futur, qui en fin voit la
nécessitée de créer d’une manière
industrialisé un nouveau logiciel de
grand niveau, avec comme base les
dernières
et
plus
puissantes
améliorations dans le secteur, en
conjugaison avec les plus puissants
outils
de
développement.
Un
ambitieux projet qui seulement sera
faisable
grâce a la création et
consolidation
d’un
canal
professionnel de revendeurs.
L’esprit innovateur de notre président
Andreu Pi, l’emmena à imaginer la
possibilité de simplifier la vente, avec
un principe complètement inconnu a
l’époque, toucher des images sur un
écran, rendant simple le travail pour
les personnes et les entreprises.

1995
Voici le premier point de vente tactile
au Monde.
Qui a été construit a partir d’un portable
Toshiba avec un panneau tactile. Conçu
et crée a Lérida par ICG.
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2013

Autres produits lancés par ICG :

2009
Création du premier prototype
de Cashdro, qui subira une
croissance exponentielle a
partir de 2012, avec les
nouveaux modèles ayant été
crées en 2011 : Casdro 2 et 4.
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2012
Lancement de Telecomanda
Android

Lancement de ICG Report
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ICG dans le Monde
L’expansion internationale de la marque
ICG commença son expansion
internationale en 1994 avec une
première délégation à Montevideo
(Uruguay). A partir de ce moment,
une consolidation au marché
Espagnol avec une augmentation
exponentielle dans tout le monde
devient la clef de cette
internationalisation.

Notre procès d’expansion
internationale est le fruit de une
stratégie calculé pratiquement depuis
notre origine. Tous les produits de
ICG sont pensés pour être
« tropicalises » au différents marchés
internationaux, grâce a leur
traduction aux différents langages et
critères fiscaux.

L’évolution constante et notre « Know How » nous
permettent avoir 17 concessions internationales et être
présents dans plus de 60 pays
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Secteurs d’actuation
Solutions pour chaque besoin
Nos solutions possèdent la
technologie la plus avancée du
marché en communications et
sécurité, permettant aux entreprises
de continuer à fonctionner même si
les communications ont été coupées,

sans aucune perte de données. La
mise en fonctionnement d’un
nouveau point de vente ce fait depuis
la centrale sans nécessité de
déplacements.

Notre logiciel s’adapte a plusieurs secteurs d’affaires, des plus
petits aux grandes multinationales
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Restauration

Hôtels / Ressorts

Commerce
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Contrôle des espèces
A travers de notre division Cashdro,
nous offrons les solutions les plus
sures pour la gestion et contrôle des
espèces dans les points de vente.
Cashdro est la caisse intelligente qui
accepte, valide et distribue des billets

et monnaies dans les points de vente.
C’est la caisse qui tombe juste, ou les
espèces sont en sécurité.
A la date actuelle nous offrons deux
modèles, CashDro2, et Cashdro4.
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Nos produits
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