
Responsabiliser les 
entreprises



➢ Bright Bytes Technologie a commencé en 2010 en tant que société privée limitée à 

Chennai en Inde sous la marque Beta Innovations Prive Limite et était devenu l’un des 

principaux fournisseurs de télécommunications, de technologies et de solutions 

numériques pour les clients à travers le monde sur une période de 10 ans. 

➢ La société était passée de la fourniture de solutions d’identité à ses clients aujourd’hui 

pour fournir des infrastructures aux entreprises de télécommunications et leur fournir 

diverses solutions pour répondre à leur croissance en plus d’exploiter le marché 

croissant des solutions numériques. 

➢ La société dispose de son propre centre de développement pour concevoir des 

logiciels pour divers clients et également développer des applications mobiles, des 

solutions de paiement sur diverses plates-formes.

➢ Bureaux en Inde, aux Émirats arabes unis, au Niger et au Royaume-Uni

Un bre f h i s to r i que



Ce qui nous distingue?

Nos bureaux en Asie, en Europe et en Afrique nous font 

fournir les besoins des clients plus rapidement

Nous nous concentrons sur les domaines où la technologie 

n’a pas évolué là-bas, donc nous sommes plus grands par 

rapport aux autres

Plus de 10 ans d’expérience a évolué dans l’industrie 

Rapide

Grand 

Meilleur
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• Fourniture de 1 PIN, 3 PINS et 5 PINS

• Commande générale et installation de livraison partielle pour 

répondre aux besoins des clients.

• 15 jours de service de livraison rapide.

• Différentes tailles, dimensions, formes et dessins.

• PIN Installation de génération pour relier EVD au système 

existant



• Fournir des cartes SIM GSM en SIM complète ou semi-SIM. La moitié de la carte SIM réduit 

le coût de la carte SIM pour l’opérateur, ce qui permet de réaliser des économies.

• En outre, les cartes SIM et la compatibilité, tout en s’en réduire la fonctionnalité et la 

compatibilité.

• BBT facilite non seulement l’approche en cartes SIM de tous les formats (ayant des cartes 

pleine grandeur aux cartes micro-SIM et Nano-SIM), mais aussi assurer l’assemblage de 

paquets de départ originaux, ainsi que le développement et la mise en œuvre de l’emballage 

de la conception et ainsi de suite.

• Faites approuver les partenaires stratégiques par Apple pour fournir des solutions e-SIM aux 

clients. Nos clients bénéficient d’économies sur l’avantage de prix global qui est apprécié par 

notre entreprise. 

• Délai de livraison rapide et service en suspens et options de paiement étendues.



’

• Notre système d’enregistrement SIM personnalisé qui est actuellement utilisé 

dans Les télécommunications du Niger pour enregistrer les cartes SIM. 

• Les principales fonctionnalités mises à niveau sont le système 

d’enregistrement de la carte SIM biométrique, la fonction d’activation hors 

connexion, le serveur de réplication et le serveur de sauvegarde pour s’assurer 

que les données sont sécurisées et disponibles 24h/24 et 7j/7. 

• Tester la reconnaissance des documents par OCR, limitant ainsi l’entrée 

manuelle des données requises. 

• Le système peut être entièrement intégré et récupérer des données à partir de 

n’importe quel serveur d’identification nationale pour faciliter le processus 

d’enregistrement.



’

• 2 modèles d’affaires sur lesquels notre système de centre d’appels peut fonctionner . 

• Former le personnel dans le fonctionnement complet du centre d’appels, donc ce sera 

un transfert de technologie et nous fournirons l’équipement et la formation nécessaires. 

• Gérez toutes les opérations du centre d’appels pour le compte de l’opérateur sur la base 

de l’appel. 

• Configurer un centre d’appels dans d’autres langues locales . 

• Actuellement, tester les robots de chat utilisant l’intelligence artificielle pour réduire les 

opérations manuelles et pour acheminer les appels directement vers les opérateurs 

requis.



• Fournir une multitude de services VAS uniquement sur une base de 

partage des revenus qui comprendra des services de VAS standard.

• Suite d’achèvement d’appels

• Alerte d’appel manquée

• Prêts

• Contenu musical local et vidéos, ce qui génère plus de revenus pour 

l’opérateur.



• Fourni aux nouveaux opérateurs qui ne peuvent pas avoir l’itinérance 

internationale pour leurs clients dans un court laps de temps. 

• Autorisez l’itinérance dans plus de 150 pays et formez votre personnel 

aux prix. 

• Il sera bon si vous n’avez pas actuellement un service d’itinérance 

internationale.



Fournir un logiciel SOFTWARE qui répond aux besoins spécifiques des opérateurs de 

télécommunications. 

Traitement actuel du logiciel suivant :

1. Facturation en gros

2. Facturation et dédouanement en itinérance

3. Gestion des interrupteurs souples

4. Gestion de la fraude

5. Gestion électronique des bons



• Offrir une large gamme de solutions VoIP hébergées nous permettent de garder une longueur d’avance sur 

l’inflexion dans la technologie et la concurrence. 

• En particulier hébergé Soft switch, accueillir Softphone et Anti-Block Solution sont régulièrement demandés 

par les entreprises de premier ordre, les entreprises, d’apres Fournisseurs de services (ITSP), les 

fournisseurs de services Internet sans fil (WISPs), les compagnies de téléphone (TELCO) et les fabricants 

d’équipement d’origine (OEM) dans le monde entier.

• Grâce à nos solutions VoIP hébergées, plusieurs entreprises économisent des coûts potentiellement 

coûteux en investissant dans l’équipement VoIP et sa gestion. 

• Chaque solution est basée sur le cloud, hautement évolutive, personnalisable et peut être déployée 

facilement en un rien de temps.



Avoir des partenaires qui peuvent soutenir les programmes d’expansion des opérateurs en 

fournissant des solutions hybrides rentables. 

Associez-vous à l’opérateur pour activer les réseaux 4G en mettant à niveau le réseau pour 

accepter la 4G.

Identifier les investisseurs internationaux qui financeront le programme d’expansion ainsi que les 

éléments suivants :

Tours Greenfield

BtS équipement

Générateurs solaires

Programme d’expansion rurale

Services gérés pour tours pour services actifs et passifs

Tous les services ci-dessus seront fournis en coordination par un partenaire international 

techniquement qualifié, garantissant ainsi à l’opérateur d’obtenir le dernier produit.
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• Chez BBT, nous nous assurons que notre logiciel de commerce d’algorithmes 

utilise les algorithmes les plus efficaces disponibles pour le commerce. 

• Mettre à jour fréquemment le modèle de notre logiciel de commerce algo pour 

être à jour avec les mouvements actuels du marché pour vous assurer que vous 

pouvez tirer le meilleur parti de la négociation en ligne.

• Négociation sur les marchés des actions et des fonds communs de placement 

indiens

• Transactions du jour  Algo pour avoir une rentabilité maximale

• Option garantie de capital

• Option de retour minimum

• Option de retour maximum



• L’arrangement en ligne de panier d’achat d’e-commerce qui offre une grande 

variété de hors-du-cas inclut qui nous permet de fabriquer étonnant sur les 

magasins web avec une abondance de composants pour nos clients.

• Décrivez et créez des sites web en fonction de la nature d’affaires et du groupe 

cible de spectateurs. 

• Incorporez facile à comprendre l’extremite d’avant qui contient un panier d’achat 

et des pages d’affichage d’article. Il intègre en outre un administrateur pour 

superviser les commandes, les clients, les articles, les échanges, l’expédition, les 

coupons de balisage et ainsi de suite. 



• A travaillé avec de nombreuses passerelles de paiement qui intègrent PayPal, 

Authorize.net, Google Checkout, 2Checkout.com et ainsi de suite. 

• Construisez des pages d’acompte personnalisées et sécurisées pour s’assurer 

que les clients se sentent en sécurité et agréables tout en faisant le paiement et 

l’obtention sur le web. 

• L’avancement d’entreprise basé sur le Web inclut toutes les innovations web les 

plus récentes comme ajax, web 2.0 et l’ingénierie à plusieurs niveaux.



• Faites des sites web dominants, magnifiques et professionnels avec une pensée créative.

• Vous donner un aperçu unique. Avec l’architecture personnalisée de site Web, il est fait uniquement pour votre 

entreprise. 

• Le site Web sera plus polyvalent pour vous et les besoins de votre entreprise ou organisation. La plupart des 

invités ou adhérents de votre site web utilisent actuellement des tablettes et des tablettes portables.

• Notre groupe développe des sites complètement réactifs avec une interface utilisateur intelligente qui s’adapte 

aux résolutions d’écran fluctuantes et de transmettre une rencontre client étonnante payer peu d’esprit pour le 

truc et l’environnement de lecture. 

• Une inventivité et une imagination dans l’architecture du site Web, l’amélioration et notre concentration 

essentielle est d’inclure de nouveaux éléments qui peuvent définir pour garantir l’accomplissement de votre 

entreprise en ligne.



• BBT est une organisation d’ingénieurs logiciels de jeune génération. Nous offrons le développement d’un 

logiciel compétent et rare destiné à répondre aux sollicitations uniques des clients. 

• Notre groupe compétent et maître connaît le cycle de l’entreprise et transmet sur l’arrangement de logiciel 

productif que la compréhension avec toutes les nécessités prédéfinies tout en restant continuellement à 

l’intérieur du temps et des limites de dépenses.

• BBT est l’organisation imaginative derrière la solution et les systèmes tous les logiciels. Notre 

programmation CRM est basée sur le cloud, il n’est donc pas nécessaire qu’un groupe de spécialistes 

logiciels soit configuré ou maintenu. Il vous suffit de vous connecter et de commencer à l’utiliser. Contactez 

les prospects au bon moment, engagez-les sur chaque canal, et fermez plus de ventes le chemin le plus 

brillant avec BBT.



• VoIP Software Package est une solution spécifiquement développée pour le service VoIP fournissant des affaires. 

• La solution est avancée, plus efficace et durable. Il est spécifiquement conçu et développé pour répondre à toutes 

les exigences de n’importe quel fournisseur VoIP. 

• Le client obtient l’assurance d’une installation parfaite et d’une implémentation qualifiée avec cette solution. En 

outre, nous fournissons un soutien technique pour ce système.

• VoIP Software System comprend :

• Softswitch, Facturation VoIP, Système de carte d’appel

• Système IP PBX, PC Softphone

• Android Mobile , iPhone Mobile 

• Site Web, Support technique
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• Créez des applications mobiles exceptionnelles pour permettre à nos utilisateurs de déchiffrer exactement les idées de 

l’innovation afin de rendre leurs entreprises vraiment distinctives. 

• L’équipe de développement de BBT crée des applications mobiles évolutives et attrayantes selon vos besoins 

commerciaux, hautement sophistiquées et extrêmement fonctionnelles. Grâce à notre expérience profonde, à nos 

méthodologies et à notre processus de développement, nous fournissons des solutions d’applications de premier ordre 

utilisant des technologies de pointe.

• Adoptez plusieurs systèmes d’exploitation, plates-formes de développement d’applications, plates-formes croisées et 

appareils pour développer des applications mobiles robustes et évolutives avec des écrans propres qui sont vraiment 

étonnants.

• Utilisation de la plate-forme d’application Google Android et multiplateforme d’application iPhone.  Développement 

d’applications aux dernières technologies telles que IoT App Développent, AI, ML, Beacon et au-delà pour conserver votre 

clientèle avec les solutions fonctionnelles hors boîte qui sont sans aucun doute parfaits et improvisés. 





• Avec la croissance rapide du commerce en ligne et une pléthore de smartphones, nous assistons à 

une montée en flèche des différents modes de paiement numérique. 

• Le client moyen d’aujourd’hui chérit l’utilisation d’applications PORTFEUILLE  , comme Google 

PORTEFEUILLE , Apple paye, Android Paye, Venmo pour le shopping, la réservation de billets, le 

paiement des factures, et bien plus encore. 

• La raison principale de cette large adoption est que ces solutions PORTEFEUILLE offrent des 

écosystèmes de paiement plus rapides, sûrs et fiables.

• Il est avec des fonctionnalités indispensables qui aideront à augmenter la base de clients et, 

éventuellement, les ventes - en outre, les immenses avantages de choisir un bon partenaire pour les 

solutions de développement d’applications mobiles PORTEFEUILLE .



Industries qui tirent parti du développement d'applications de portefeuille Au-delà du 

secteur bancaire et financier, les applications PORTEFEUILLE MOBILE profitent aux 

entreprises technologiques, aux instituts d'enseignement et aux centres 

d'apprentissage, aux industries telles que le shopping, les télécommunications, 

l'alimentation et la restauration, les voyages, l'immobilier, les sports et les loisirs, la 

santé et la forme physique, les médias et divertissement, et bien d'autres. Comme 

indiqué dans les rapports sur les paiements mondiaux de Worldpay en 2018, la 

transaction par portefeuille électronique arrive en tête des paiements de commerce 

électronique avec 36% de partage, et elle continuera de croître avec 47% de partage 

d'ici 2022. Toujours en 2018, 16% des paiements POS mondiaux ont été réalisés via 

PORTEFEUILLE MOBILE et d'ici 2022, il atteindra 28%. Cela en fera la deuxième 

méthode la plus utilisée pour les transactions au point de vente.



• Pour toute petite, moyenne ou grande entreprise qui cherche à faire progresser son approche de paiement 

mobile à leur point de vente, la bonne stratégie mobile les aidera à adapter l’expérience d’achat. 

• Éventuellement aider à augmenter la vitesse de transaction, intégrer la fidélité, et offrir des récompenses 

dans le processus. Si vous voulez entrer dans cette ligue et développer une application e-portefeuille, nous 

pouvons vous aider! Développez votre solution PORTEFEUILLE MOBILE avec les fonctionnalités 

essentielles énumérées.

• Module d’administration, Portabilité et Intégration. L’intégration de cartes de débit et de crédit multiples (en 

tant que cartes virtuelles) ainsi que des comptes bancaires à des applications pour appareils portables 

permet d’effectuer une transaction financière transparente.

La synchronisation des données et la gestion des données de sauvegarde sont un élément essentiel pour 

permettre un engagement réussi. 



Les données sont stockées et traitées à partir de Cloud ou local, ce qui rend les 

transactions hautement sécurisées, rapides et fiables. Nous utilisons au mieux 

l’informatique en nuage pour activer votre application PORTEFEUILLE MOBILE avec 

des fonctionnalités avancées.

• T o k e n i S a t i o n

• I n t é g r a t i o n  p o s

• M o d u l e  u t i l i s a t e u r

• C a t é g o r i s a t i o n  f a c i l e

• R e c o n n a i s s a n c e  

n u m é r i q u e

• I n t é g r a t i o n  d e s  

p a i e m e n t s  Q R  C o d e

• G é o l o c a l i s a t i o n

• P r i s e  e n  c h a r g e  

m u l t i l i n g u e





Sl.No. Nos Clients Type de Projet Capital du project (USD)

1EMIRATES CAMEL CENTRE,UAE Réseau et pare-feu - Matériels 100,000.00

2Teknip Software Private Limited, UAE Solutions d’apprentissage en ligne - LOGICIELS 75,000.00

3PRISMA, ITALY

Système de gestion de l’apprentissage -

SOFTWARES 150,500

4AL-IZZA MONEY, NIGER PORTEFEUILLE MOBILE - LOGICIELS ET MATÉRIELS 250,000

5EDCH, UAE

Système de gestion de l’apprentissage -

SOFTWARES 50,000

6National Security Institute, UAE Solutions e-Learning & ERP - LOGICIELS 250,000

7Niger Telecom, Niger Cartes Sim, Produits de télécommunications 75,500.00

8TIGO Telecom, Tigo Mobile Pay - Logiciels 400000

9Apollo Security Vehicles LLC, Jordan ERP- Logiciels 150000

10Idea Telecom, India Cartes Sim, Produits de télécommunications 255000



Nos entreprises 
dans le monde



Emirats Arabes Unis

info@brightbytestech.com

Site Web: www.brightbytestech.com

+971 4 3836970

+971 50 4623012

7, Maple Business Center

Iris Bay Tower, Business Bay,

Dubai, United Arab Emirates

ADRESSE E-MAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Adresse

BRIGHT BYTES TECHNOLOGY 

mailto:info@brightbytestech.com


Royaume-uni

sales@betatel.ceo.uk
Site Web: www.brightbytestech.com

+447923636703

ADRESSE E-MAIL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Adresse

71-75 Shelton Street, Covent 

GardenLondonWC2H 9JQUNITED 

KINGDOM

BETA TELECOMMUNICATIONS 
LIMITED



Inde

+91 80722 23285

+91 9894624598

ADRESSE E-MAIL
b r i g h t b y t e s f i n t e c h @ g m a i l . c o m

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Adresse

5th cross street, Simon Nagar, Nagercoil-629004,          

kanyakumari dist, Tamil Nadu 

Bright Bytes fintech Pvt Ltd



Niger



Details du banquier   National Bank of Ras al Khaimah  

Nom du compte  BRIGHT BYTES TECHNOLOGY 

Numero de compte  O182846901001 

IBAN Num AE710400000182846901002 

Swift Code NRAKAEAK (NRAKAEAK) 
 

Details du banquier   ICICI bank 

Branche CAPE ROAD NAGERCOIL 

Nom du compte  Bright Bytes fintech Pvt Ltd 

Numero de compte  609505027371 

IBAN Num/IFSC ICIC0006095 
 

Details du banquier  Banque Sahelo-Saharienne pour 
l’investissement et le commerce  

Nom du compte  CANOTA SARL 

Numero de compte  000100069359 

Code Banque  NE110 
 

Nos détail bancaire



NOUS AVONS HÂTE DE TRAVAILLER AVEC 
VOUS.


