
GESPRO

e-STATION

e-STATION

Bulk SMS

Jokkoo

Fundraising

E-Cards

Yoon Tracker

Yooni Makka

Taxi Dakar

Bulk SMS Le Coursier Express

Prenez le « contrôle 360° » de votre business
»

+221 33 827 27 17 | +221 77 693 72 52
contact@emc2-group.com
www.emc2-group.com

Brochure Produits



À propos 

Pour qui ?

Gespro est un système de gestion de 
restaurant, boutique, commerce, etc.
Il vous permet de faire le suivi de 
toutes les activités de votre entre-
prise ( gestion des stocks, activités
commerciales, etc.) à distance.

Restaurants

Boutiques

Commerce

Salon de coiffure, etc.

GESPRO

Les fonctionnalités
Suivi 360° de son activité

Gestion des ventes / caisses

Gestion des stocks

Contrôle de la matière première 
(stock) en fonction du produit 
fini vendu
Accès à distance

Elimination des pertes, etc.
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À propos 

Pour qui ?

e-STATION est un système de gestion 
de station.
Il vous permet de gérer toutes les 
activités de vos stations services à 
partir d’une seule plateforme.

Gérants de station d’essence

e-STATION

Les fonctionnalités
Compte de résultats

Une gestion plus performantes

Gestion des cartes (cuves, TPE, 
Banques, tec.)

Gestion des carburants

Gestion des ventes de produits 
(lubrifiants, gaz, etc.)
Gestion du personnel
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Bonjour Mme Amina DIOP,

votre note en math

est de 16/20.
votre rang est 2ieme.

Bulk SMS

À propos 
Les fonctionnalités

Pour qui ?

Bulk SMS est une plateforme d’envoi 
de SMS groupés.
Elle vous permet d’envoyer des SMS 
personnalisés en volume pour diffu-
ser vos informations, vos campagnes 
promotionnelles, vos systèmes 
d’alertes, vos SMS de fidélisation, le 
lancement de vos nouveaux produits, 
etc.

Ecoles

Restaurants

Entreprises

ONGs

Envoi de SMS groupés

Planification de la date d’envoie 
(heure & date) 
Personnalisation de l’envoi (ex : 
«prénom & nom», «note & rang)
Envoi vers toutes les destina-
tions mobiles (orange, free et 
Expresso)
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À propos Les fonctionnalités

Pour qui ?

Jokkoo est une plateforme d’envoi de 
SMS vocaux en langues locales afri-
caines.
Elle vous permet d’envoyer des SMS 
vocaux à des cibles analphabètes 
dans leurs langues locales.

ONGs

Ministères

Entreprises

Ecoles

Associations

Envoi d’informations agricoles 
aux paysans en langues locales 
africaines
Envoi d’informations aux popu-
lations rurales sur la santé dans 
leurs langues maternelles
Communication avec la popula-
tions analphabètes dans leurs 
langues locales
Sensibilisation des populations 
rurales sur le maintien des filles 
à l’écoles dans leurs propres 
langues
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Communiquez en 
langues locales

africaines



À propos 
Les fonctionnalités

Pour qui ?

FUNDRAISING est application web et 
mobile de collecte de fonds par 
Mobile Money.
Elle permet une gestion transparente 
dans vos campagnes de collecte de 
fonds ou cowfunding.

Tontines

Cotisations

Associations

ONGs

Téléthon

Cowfunding, etc.

Envoi de SMS groupés

Planification de la date d’envoie 
(heure & date) 
Personnalisation de l’envoi (ex : 
«prénom & nom», «note & rang)
Envoi vers toutes les destina-
tions mobiles (orange, free et 
Expresso)
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FUNDRAINSING



À propos 

Les fonctionnalités

Pour qui ?

FUNDRAISING est application web et 
mobile de collecte de fonds par 
Mobile Money.
Elle permet une gestion transparente 
dans vos campagnes de collecte de 
fonds ou cowfunding.

Tontines

Cotisations

Associations

ONGs

Téléthon

Cowfunding, etc.

Envoi de SMS groupés

Planification de la date d’envoie 
(heure & date) 
Personnalisation de l’envoi (ex : 
«prénom & nom», «note & rang)
Envoi vers toutes les destina-
tions mobiles (orange, free et 
Expresso)

+221 77 693 72 52 | +221 30 114 16 24
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E-Card
App



À propos 
Les fonctionnalités

Pour qui ?

YOON TRACKER est un système de 
management de flottes de véhicules.
La plateforme permet aux personnes 
qui ont une flotte de véhicules, de 
pouvoir maîtriser l'activité de leur 
chauffeur et des véhicules en temps 
réel.

Transporteur

Entreprise dans logistique

Entreprise livraison

Particulier 

Taximan

Camions, berlines, scooters

Enfants, etc.

Suivi en temps réel du véhicule

Historique des trajets en mode 
vidéo
Historique des trajets en mode 
journal
Coupure de moteur à distance

Contrôle du carburant (option)

Alerte sortie de zone (option)
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YOON TRACKER
N°1 de la géolocalisation
au Sénégal



À propos Les fonctionnalités

Pour qui ?

Taxi Dakar est application mobile 
pour trouver le Taxi le plus proche, 
avec la possibilité d'entrer en contact 
téléphonique avec le Taximan pour 
négocier le prix avant de le déplacer.
Itineraire vers le client disponible.
Affichage du trafic routier disponible 
pour le Taximan.
Communication gratuite comme sur 
WhatsApp.

Taximans

Toute personne se trouvant
à Dakar

Trouver le taxi le plus proche

Possibilité d’entrée en contact
téléphonique avec le taximan

Possibilité de négocier le prix

Itinéraire vers le client dispo-
nible
Affichage du trafic vers le client 
disponible pour le taximan
Communication gratuite (what-
sapp)
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TAXI DAKAR
DISPONIBLE SURRéservez

votre taxi
en seul clic !



À propos Les fonctionnalités

Pour qui ?

Le Coursier Express est une applica-
tion mobile de livraison (scooter / 
moto).
Elle vous permet de localiser un cour-
sier, de l’apeler et de lui confier une 
mission.

Coursiers

Toute personne se trouvant
à Dakar

Elaboration de la liste de commande

Indication du magasin ou de la bou-
tique sur la carte
Choix du lieu de livraison

Validation en cliquant sur Recher-
chez coursier
Localisation du coursier en temp réel 
sur la carte  pendant toute la mission
Communication gratuite sur l’appli-
cation à tout moment
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DISPONIBLE SUR

Le Coursier
Express App

Commandez
Votre coursier !



DISPONIBLE SUR

À propos 
Les fonctionnalités

Pour qui ?

YOONI MAKKA est une application 
mobile de géolocalisation des péle-
rins.
Elle permet de géolocaliser en temps 
réel les pélerins de la Mecque. 

Pèlerins 

Voyagistes

Géolocalisation des pèlerins

Retrouvez les pèlerins qui se perdent 
en Arabie Saoudite,  et qui sont géné-
ralement des personnes fragiles et 
âgées
Permet de résoudre la barrière 
linguistique pour poser des ques-
tions et se retrouver (arabe, anglais)
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YOONI MAKKA
APP 



Sécurité électronique

E m C 2  G r o u p

P o u r  v o u s  e t  v o s  b i e n s

Détection d'incendie

Nos Produits

Détection d'intrusion

Système antivol de matériels

Controle d'Accès

Caméras de surveillance

Système de télé-coupure et de télé-relève

Rondier (Surveillance des rondes des Gardiens)

(Eteindre ou allumer ses appareils à distance)

+(221)338272717

+(221)776937252


