Le concours Vitantsika concrétise le projet Business Tools !
Du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre dernier, 5 projets innovants ont été soumis au
vote du public dans le cadre du concours Vitantsika : un programme de soutien et d’appui aux
jeunes entrepreneurs initié par la Maison de l’Entrepreneur –MDE-, Telma et BNI Madagascar.
Business Tools a conquis le public et sera appuyé dans sa concrétisation.
Pratique et fiable pour les petites et moyennes entreprises, Business Tools, un outil pour la
gestion des stocks, la gestion des ressources humaines et la gestion de la comptabilité, applicable
pour les appareils mobiles, les lap top et les PC, s’est démarqué des 4 autres projets.
Chaleureusement félicitée par la MDE et Telma, la remise des lots l’équipe gagnante s’est déroulée
ce lundi 05 décembre 2016, dans les locaux du MDE à Ankazotokana. Pour soutenir le démarrage
du projet, Telma Madagascar a attribué la somme de 1 000 000 Ar. « L’effort continue. Nous
espérons devenir une entreprise prospère, apportant une contribution essentielle
au
développement économique du pays » a fait savoir le chef du projet Business Tools.
Tous les participants se sont vus attribués des goodies pour les remercier de leurs efforts.
Ce concours de projet TECHNO 2016 est le début d’une longue et fructueuse collaboration. La
MDE et TELMA continueront à œuvrer pour faire de la technologie (numérique –mobile moneytéléphonie, internet) l’outil favori du petit entrepreneur. D’autres concours de projets liés au
thème des nouvelles technologies sont en préparation, ainsi que des concours pour les
entrepreneurs qui proposeront les meilleures solutions de formations et d’accompagnements des
start-up.

« Le numérique, la téléphonie et l'Internet peuvent-ils aider les PME à gagner de l'argent et leurs activités à
prospérer ? » : c’est à cette problématique que les 5 projets présélectionnés ont apporté une réponse afin
que les nouvelles technologies figurent parmi les outils incontournables au développement des activités
d’une société.
Les 4 autres projets présélectionnés :
MEDICALIS est un système d’informations hospitalières visant l’amélioration des qualités des services
hospitaliers, la centralisation des données traitées, la gestion des données médicales comme les rendezvous, les tarifs, les données financières, les parcours des patients ou encore les rapports statistiques.
MANDRINDRA est une application de comptabilité pour automatiser les opérations de comptabilité avec la
possibilité d’établir des statistiques.
EMPREINTE DIGITALE est un projet pour une gestion des contrôles d’accès par empreinte digitale et
propose le pointage automatique du personnel, l’intranet ou le verrouillage électronique des portes et des
portails
INI ou Itinéraire Numérique des Immobilisations facilite l’inventaire des immobilisations et offre une
solution web pour générer les étiquettes d'immatriculation en QR CODE. INI propose aussi un système
accompagné d'une application mobile "Android" pour scanner l'immatriculation

