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DEUX PARTENAIRES SOLIDES QUI 
VONT CHANGER LES RÈGLES DU JEU 

UNE LONGUE EXPERIENCE AQUISE 
AVEC LES LOGICIELS DE PLACE 
BOURSIÈRE 

Nexxchange est une société spécialisée dans les technologies 
visant à optimiser les aspects commerciaux de tout ce qui peut 
toucher au golf. Notre solution comporte une gamme d’appli-
cations, permettant de couvrir tous les besoins d’un club de 
golf ou dune société de gestion de parcours. De plus, notre 
solution va tendre à aider les clubs de golf à maximiser les 
taux d’occupation de leurs parcours en les connectant avec les 
hôtels d’une région touristique les uns aux autres. Créant alors 
des effets de synergie en matière de « SEO » (Search Engine 
Optimisation) et de « webmarketing ».  

Notre solution B2B se présente sous la forme d‘un service 
web: SaaS (Software as a Service), tout en étant très complet 
et innovant, celui-ci se montre malgré tout intuitif dans son 
utilisation. Et dans la mesure où le logiciel est dans le « cloud 
», il ne requiert pas de serveur sur le lieu du club de golf, et ne 
nécessite donc ni maintenance, ni mises à jour. 

xTradeSoft GmbH basée à Vienne en Autriche, est une société 
affi liée à Nexxchange, qui s’occupe de la programmation et 
du développement des applications de notre solution web. 
Depuis 1994 xTradeSoft développe des solutions logicielles à 
l’échelle internationale avec un franc succès. Parmi ses clients 
de référence, on peut compter les places boursières du Koweït, 
de Lima au Brésil, une place boursière au Pérou, mais aussi des 
sociétés qui négocient des titres basés au moyen orient. Ce 
savoir faire et cette fi abilité se retrouvent dans la qualité des 
produits de software Nexxchange. D’un point de vue légal les 
deux sociétés sont partenaires et se rejoignent sous la marque 
Nexxchange.

xTradeSoft a développé le système KARS (Kuwait Automated 
Retrieval System), système qui livre des informations sur le 
marché en temps réel aux investisseurs. À la demande des 
clients, le logiciel a été construit sur une Base Linux, MS-SQL, 
Java et avec une interface graphique Microsoft Windows avec 
une bibliothèque logicielle sur mesure.

Pour l’entreprise KMEFIC (Kuwait Middle East Financial Inves-
tment Company), xTradeSoft a développé et mis en œuvre, 
la première page web de « Trade » en ligne « Alawsat.com » 
2000-2001.

En 2008 xTradeSoft a développé, puis mis en œuvre en 
2009, la solution NICe360, pour l’entreprise NIC (National 
Investments Company). Une plateforme basée web pour le 
«Trade » en ligne.

Alawasat.com: 
1. e-Borkerage Software 
(in Middle East)

NICe360: 
webbased 

Trading Plattform



LE FUTUR EST LA – NEXXCHANGE GOLFSUITE 

TOUT EST DANS LE CLOUD

Comme l’indique notre nom – Nexxchange est une composi-
tion des mots Next et Exchange – nos projets sont synonymes 
de solutions informatiques de pointe en combinaison avec les 
possibilités de la mise en réseau. Nous utilisons les dernières 
technologies en matière de création d’applications web avec 
le but d’établir « L’Hôtellerie 4.0 » sur les parcours de golf et 
d’intégrer de nombreux procédés déjà utilisés dans l’industrie 
hôtelière dans une solution logicielle « tout en un » pour les 
clubs de golf. Nous simplifi ons et automatisons les processus 
de gestion, aussi notre solution profi te d’un webdesign dit 
adaptif qui rend l’application beaucoup plus facile et agréable 
à utiliser pour nos partenaires commerciaux, ainsi qu’à leurs 
clients joueurs de golf.

La digitalisation rapide de notre environnement offre de nom-
breuses opportunités, notamment pour les  branches du loisir 
et du tourisme. 

C’est dans cette optique que notre portail web (nexxchange.
com) se démarque, en offrant des calendriers des départs par 
région touristique pour plusieurs parcours de golf, en combi-
naison avec des nuitées dans des hôtels environnants, grâce à 
des coopérations, pour ainsi former des package, visant aug-
menter les taux d’occupation en période creuse, ce qui à nos 
yeux représente un débouché d’avenir.

Notre portail permet aussi aux entreprises clientes, d’acquérir 
des adhésions dynamiques, c’est à dire des adhésions trans-
férables aux employés ou aux partenaires d’affaires selon les 
besoin. Nos technologies informatiques posent donc un nou-
veau standard, puisqu’elles vous mettent véritablement en 
réseau avec les hôtels et les agences de voyage, qui peuvent 
directement réserver des départs, dans votre calendrier en 
temps réel.

Système de caisse pour point de vente

Calendrier des départs 

Gestion des adhésions

UN LOGICIEL STABLE ET COMPLET 

En se basant sur l’expérience de ces 20 dernières années dans 
le domaine de la bourse, xTradeSoft développe depuis fi n 2012 
la solution « Golf Suite », une solution web destinée à la ge-
stion des clubs de golf. Nexxchange propose cette solution 
sous la forme d’un service tout compris, afi n de couvrir tous 
les besoins d’un club de golf avec un seul logiciel. La solution 
« Golf Suite » de Nexxchange, couvre tous les besoins pour 
la gestion d’un club de golf. L’achat de bases de donnés, de 

servers et licences ou updates devient ainsi superfl u. Seul un 
accès internet est requis pour faire fonctionner la solution, qui 
est tout aussi facilement accessible d’une tablette tactile, que 
d’un PC Portable, ou d’un ordinateur de bureau. Notre modèle 
de prix se veut tout aussi simple et transparent en se basant 
sur le nombre d’utilisateurs, a un coût de revient clairement 
inférieur aux fournisseurs de systèmes client-serveur répandus 
dans la branche.

Les statistiques montrent que les applications en ligne SaaS 
(Software as a Service) sont d’une stabilité quasi infaillible. 
Dans le cas très improbable d’une erreur du système, nous 
sommes parés pour toute éventualité. La suite logicielle tourne 
toujours en fond sur nos serveurs avec une disponibilité garan-
tie de 99,5% la base de données est enregistrée en miroir, dans 
deux centres de donnés séparés géographiquement. De plus 
les données de nos clients sont quotidiennement enregistrées 
sur des disques durs externes. 

Ce service proposé Nexxchange offre une gamme d’outils 
très variés, permettant notamment de gérer plusieurs parcours 
de manière centrale: module pour la gestion des adhérents 
(facturation automatique des adhésions, adhésions groupées, 

outils de communication avec les membres, adhésions dyna-
miques pour les clients d’affaires), module pour l’organisation 
de tournois, calendrier des départs en ligne, système de caisse 
pour les points de vente, système de gestion des stocks et in-
ventaire centralisé (permet de passer des commandes chez un 
même fournisseur pour plusieurs clubs et de réaliser ainsi des 
économies), un système de communication pour établir des 
coopérations avec des agents de la même région touristique 
en toute simplicité (Hôtels, Agences de Voyage), système de 
bons d’achat, et bien plus encore.
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