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Les partenaires internationaux de la division Time & 
Security d’AZKOYEN connaissent également un 
succès mondial. Par exemple, la société française 
primion S.A.S. a préparé et mené à bien un projet 
intéressant avec son partenaire RMS (Ressources 
Management Solutions) au Maroc. Depuis des 
décennies, RMS est un partenaire fiable et prospère 
de primion au Maroc.

RMS a obtenu le contrat de conception et d’installation 
d’une solution complète pour les systèmes de contrôle 
d’accès, d’enregistrement du temps et de gestion des 
visiteurs au sein du ministère de la Justice. Le ministère 
est situé à Rabat, la capitale du Maroc et siège de  
la famille royale. Le projet est maintenant terminé  
et est considéré comme un grand succès par toutes  
les parties concernées. Dans la période précédant  
le projet, de nombreuses négociations, pourparlers et 
discussions ont été nécessaires, au cours desquelles 
primion France a apporté un soutien stratégique à 
son partenaire RMS.

20 000 enregistrements de données 
dans le système
Avec le système de contrôle d’accès et d’enregistre-
ment du temps de primion, le « Ministère de la Justice 
et de la Liberté » à Rabat a voulu augmenter de 
manière significative la sécurité dans la zone, afin  
que les employés et les nombreux visiteurs puissent  
rester dans un environnement protégé et sécurisé.

Au total, le système gère les données de 20 000 
fonctionnaires, dont 1 600 au niveau de l’administration 
centrale du ministère de la Justice. Les modules 
suivants ont été intégrés : prime WebTime pour 
l’enregistrement du temps, prime WebAccess pour  
le contrôle d’accès et prime WebManagement pour 
l’administration du système, y compris un module  
de flux de travail pour la validation des demandes  
et prime Visit pour la gestion des visiteurs.

Philippe Bériou, directeur de l’unité commerciale de 
primion France et Karim Elibrahimi, directeur général 
de RMS, voient dans le succès du projet la confirmation 
de leur partenariat de longue date.
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