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À PROPOS DE NOUS
Présentation de l'entreprise

Pentashiva InfraVentures Private Limited offre gamme complète de services, de la conception à la mise en service qui comprend l'ingénierie de conception
et de services. Nous proposons des projets complets EPC sur une base clé en main et fournir de conseil dans le secteur tels que les infrastructures,
l'agriculture, la santé, Energie, Technologie de l'information, etc.

Nous nous engageons projets de technologie de l'information en association avec NOYAU SOFTWARE qui traite à l'échelle mondiale dans le traitement de
l'information Produits Logiciels Banque, Gestion et analyse des données, services réseau, projet de conseil et de gestion, formation, service en tant que pionnier dans
le logiciel de banque de détail et d'entreprise depuis 1986 , nous combinons l'expertise profonde avec un palmarès sans précédent et un engagement total à établir
des partenariats durables avec nos clients. Nos pouvoirs logiciels les opérations de plus de 150 entreprises dans plus de 50 pays, à soutenir les prêts de détail,
services bancaires aux entreprises, la gestion de trésorerie, les services bancaires mobiles et Internet, le financement automobile et d'autres secteurs d'activité.

À Nucleus Software, nous croyons que la technologie a le pouvoir de transformer les industries, et en ce qui concerne la transformation de la vie, nous
croyons que la technologie a un rôle à jouer encore plus fort. Avec cette croyance Nucleus Software Foundation a été créée.

Nucleus est connu pour une expertise de classe mondiale et de l'innovation dans la technologie des prêts et transactions bancaires. Leurs deux produits phares, construits sur les dernières
technologies sont les suivantes:

FinnOne ™, 10 fois vainqueur - Les meilleures ventes de prêt Solution du monde.

FinnAxia ™, une solution bancaire de transaction globale intégrée utilisée par les banques dans le monde entier pour offrir des paiements mondiaux efficaces
et innovants et créances, la gestion des liquidités et des services bancaires Internet d'affaires.
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COMMENT NOUS COMMENCÉ

MISSION

Après beaucoup de réflexion interne et des
décennies d'expertise dans la technologie, nous

Notre mission est d'améliorer les
résultats scolaires des enfants au niveau
primaire dans les écoles publiques et
abordables écoles subventionnées ONG,
par l'utilisation de
innovant, facile à utiliser la
echnologie . Nous croyons que la
technologie a le pouvoir de
transformer les résultats scolaires et que
tout le monde, quel que soit leur financière
fond devrait avoir accès à la technologie
dans éducation.

VISION

avons décidé de mettre l'accent sur l'amélioration
de l'éducation par le facile à utiliser technologies

infusé avec des contenus interactifs, le

Utiliser la technologie pour améliorer
les résultats scolaires, l'autonomisation
des déshérités, déchaînant les enfants
de potentiels et améliorer la vie.

multimédia.
Pour un impact maximum est introduit la
technologie au début ce qui signifie que les
enfants sont engagés au cours de leur première
phase
de l'apprentissage dans la vie. Le dispositif de
tablette a des jeux d'apprentissage, le contenu
interactif, Histoire

contenu sous une plate-forme organisée. Après
tout le travail de terrain, nous avons commencé
le programme Tab NSF avec différentes ONG
Les partenaires.

NOS VALEURS

Logiciel Nucleus a identifié cinq valeurs fondamentales - Intégrité, Respect, axé sur les résultats, l'innovation et la collaboration - qui
constituent le fondement de notre philosophie d'entreprise. De la façon dont nos employés travaillent ensemble à la façon dont nous
développons nos produits et en partenariat avec nos clients pour assurer leur succès, ces valeurs sous-tendent tout ce que nous faisons.
Ils démontrent l'engagement de Nucleus Software à la création d'une culture d'entreprise forte et des partenariats à long terme qui
offrent une valeur réelle à nos clients.

Pourquoi ces cinq valeurs?

INTÉGRITÉ est un concept de cohérence des actions, des valeurs, des méthodes, des mesures, les
principes et la morale et l'intégrité de l'employé logiciel Nucleus est le sens intérieur de la « totalité »
découlant de qualités telles que l'honnêteté et la cohérence de caractère.

LE RESPECT est l'ingrédient principal d'être ensemble. On peut avoir une divergence d'opinion avec une autre
personne, mais il / elle respecte toujours l'individu puisque la personne est considérée comme une autre partie de
l'ensemble.

COLLABORATION est l'esprit de collaboration qui permet à ces réalisations grandioses soient possibles.
Il est l'énergie positive de plusieurs qui mettent ensemble dépasse l'énergie de chaque individu et peut,
comme il est dit littéralement déplacer des montagnes.

INNOVATION est un catalyseur à la croissance, considérée comme application de meilleures solutions que les
nouvelles exigences, les besoins inarticulés, ou les besoins actuels du marché. Ceci est accompli grâce à des produits
plus efficaces, des processus, des services, des technologies ou des idées qui sont facilement disponibles sur les
marchés, les gouvernements et la société.

Il est l'accomplissement de la vision et de la mission qui va vraiment enrichir la vie et faire l'effort
vaut la peine. RESULTAT D'ORIENTATION est de créer des résultats qui font la différence.

CE QUE NOUS FAISONS
En savoir plus sur nous

NSF TAB PROGRAMME
Nous fournissons le contenu à travers une application curate sur l'onglet NSF pour les enfants dans les classes 1 à 5. Connexion via
INDIVIDUEL d'identité, les enfants portent sur des concepts mis en correspondance curriculum Conseil CBSE et UP. La solution a été
conçue pour être attachante, passionnante et instructive et les progrès des enfants est testé à différents points au cours des séances.
Suite au succès de notre premier projet pilote qui a porté sur le contenu mathématique pour les classes 1 à 3, nous avons élargi la
solution pour couvrir anglais, sciences de l'environnement et contenu mathématiques pour les classes 1 à 5. Le contenu est livré dans un
mélange de hindi et en anglais pour aider les enfants d'avoir l'apprentissage facile et Factice.

GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES
Nous avons collaboré avec Dilasa ONG sur un projet de gestion des bassins versants dans le district Marathwada dans le Maharashtra
pendant la sécheresse en 2015-16. Nous avons fourni un soutien au projet de gestion des bassins versants pour la réhabilitation des
bassins versants pour la régénération des ressources naturelles Un ensemble des bassins versants et des pompes ont été mis en place
pour aider le village avec l'approvisionnement en eau.

REHABILITATION DES CATASTROPHES
Nous nourri un village de pêcheurs près de Chennai qui a obtenu dévasté après le déluge. Nous avons créé un groupe de travail pour
aider le village à se remettre à la normale. La pêche est la principale source de subsistance dans ce village, les filets de pêche ont été
achetés et distribués dans le village pour les aider à vendre leurs prises directement sur le marché. Nous avons également distribué des
cycles aux villageois.

FORMATION PROFESSIONNELLE
L'objectif principal de cette initiative était de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes femmes défavorisées dans les zones
rurales. Pour permettre à ces femmes, nous leur avons fourni une formation en couture par SEVAI Karangal ONG à Chennai. Nous leur
avons aussi donné des machines à coudre les aider à démarrer leur propre entreprise mini-.

NSF PROGRAMME DE BOURSES
programme de bourses NSF vise à aider les étudiants intelligents qui ne sont pas en mesure d'obtenir un soutien financier pour
obtenir l'enseignement supérieur. Nous avons sélectionné deux étudiants de Jawahar Navodaya Vidyalaya qui se sont sélectionnés
dans IIT Roorkee et ont financé leurs frais. Ils sont nos « savants NSF » et nous continuer à soutenir ces étudiants pour aider à
façonner leur vie.

AUTRES INITIATIVES
Notre premier effort de soutien à l'éducation vise à renforcer les écoles soutenues par des ONG. Nous avons soutenu l'école
de Samaritan Aide Mission à Calcutta et l'école de Snehalaya à Ahmednagar. Nous avons également contribué Les efforts de
Ant confiance pour améliorer l'enseignement des sciences à travers l'apprentissage par l'expérience dans les domaines de
l'Assam Bodo.
Dans les premiers temps, alors que nous étions encore donner forme à notre intervention numérique, nous avons travaillé
dans le domaine de la facilitation de l'eau potable dans les zones montagneuses près de Udaipur avec notre partenaire de
mise en œuvre Narayan Sewa Sansthan.

Récemment, nous avons aidé des organismes de bienfaisance Able de Faridabad dans l'achat d'une machine pour la
chirurgie oculaire. Nous leur avons aussi donné des tentes préfabriquées de haute qualité à utiliser comme salles de classe.

Les clients heureux dans 40+ la
région

Bureau ouvert en 2007; Situé à
Dubaï, ville Internet avec une
capacité de plus de 20 sièges

diffusion à la clientèle à travers Émirats
arabes unis, Oman, Arabie Saoudite,
Bahreïn, le Koweït, l'Egypte, le Liban et la
Jordanie

Les gagnants de plusieurs prix
bancaires dans toute la région

NOYAU OFFERTS
Next Generation Product Suite, complétée par l'application et le
portefeuille des services Infra pour une plus grande synergie et les
avantages pour les clients
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client 100%
engagements avec 0 escalade
Dernier en août 2010

100% Horaire et Qualité

Constamment atteindre 100% des

Respect des livraisons dans

indicateurs de performance 100%

toutes les missions

vérification externe et

pour RTB Fiançailles

interne

100% de conformité de la

Très haute satisfaction du

97% des programmes avec 0%

Alignement avec Vision stratégique

client, VoC Index> 8.5

variation des coûts de plus de

et les Initiés « STB » du client

10 ans

« NIVEAU DE COMPETENCES, INTÉRÊTS ET

« Je voudrais féliciter Nucleus pour le grand

nous bénéficions de l'expertise des gens sur le

EFFICACITÉ dans l'exécution des missions de

RÉUSSITE avec ADHA pour l'ABC. Notre

terrain, l'équipe. L'équipe a une bonne

ressources Nucleus est excellent. »

voyage vaut un énorme

« Du point de vue des services d'engagement,

APPLAUDISSEMENTS et il est en effort

expérience et des connaissances. Nucleus a fait
un excellent travail. Par conséquent, nous avons
un partenariat de longue date avec eux.

standard Chartered
Banque, Singapour

continu pour atteindre à la vision « E-maison
« . Nous vous remercions de votre

employés Nucleus au niveau de travail sont

engagement envers ADHA et nous espérons

super, INFORMÉS et TRAVAILLEUR, au pair avec

profiter de la même dans un proche avenir.

notre équipe et les attentes. L'équipe est très

« Nous en avons abordé Nucleus comme

intelligent. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils

référence et maintenant nous savons pourquoi

peuvent être très créatifs sur des choses sans

on nous a donné comme une référence forte.

doute nous ne pouvions pas penser. L'équipe

Nous sommes enchantés."

Félicitations et bonne chance « .

Abu Dhabi Logement Auth,

fonctionnelle est grande. le

BCS, Singapour

équipe de développement est généralement très

« L'équipe est à l'aise et il n'y a pas de problème avec

« Nucleus

l'équipe. Nous n'avons pas le chiffre d'affaires. C'est

plutôt, ne manquez pas une occasion de

important. Nous sommes sur la bonne voie."

DÉPASSER NOS ATTENTES, continuez les gars!

expérimenté « .

Citibank, Singapour

Émirats arabes unis

garde

nos

attentes

dépassant,

»

Targo Bank, Allemagne

UOB, Singapour

Une entité gouvernementale au Moyen-Orient cherchait à

Une solution sur mesure développée en utilisant le framework

mettre en œuvre une plate-forme innovante pour appuyer le

Finn One Neo. cadre d'intégration réutilisable, permet aux entités

traitement sans papier des applications maison et terrain reçues

gouvernementales multiples onboarding avec des changements

des citoyens à travers différents canaux. La solution nécessaire

minimes. moteur de règles Configurable mis en œuvre pour

pour intégrer plusieurs entités gouvernementales pour la

décider de l'admissibilité des citoyens.

récupération des données des citoyens de décider de
l'admissibilité.

Création d'une plate-forme globale du risque de crédit pour la Banque mondiale de soutien 5000
utilisateurs dans 105 pays

L'une des plus grandes banques nécessaires pour réduire le cycle complexe

Une solution avec des flux de travail configurables couvrant AML / KYC, BIR,

d'approbation de crédit pour les entreprises clientes du monde. La banque était à la

ICR, CCR et Paquet de crédit Préparation a été créé. La documentation

recherche d'une solution qui intègre de façon transparente et les données de crédit

juridique des fonctionnalités de suivi encastrables pris en charge la prise de

consolidées de nombreux systèmes internes.

décision.

La solution nécessaire pour soutenir la prévision et la surveillance du
risque de crédit à des niveaux multiples.

Une organisation Fortune 20 nécessaire pour effectuer des

L'incorporation d'un pour assurer les

tests d'acceptation de l'utilisateur (UAT) pour leur plate-forme

meilleures pratiques du système de

de banque de détail, y compris une large gamme d'interfaces

gestion des connaissances dans 6 pays

dans un délai très court.

d'Asie a été déployée.

CONTACTEZ NOUS
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