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1

La ligne spécialisée Internet (LSI) est une liaison permanente 
avec des débits dédiés. Souvent réservée à l’usage des grandes 

institutions, elle supporte un trafic important allant de 1Mbps à 
100Mbps voire plus.

INTERNET LIAISON 
SPÉCIALISÉE

Description

Avantages
 � Plus de vitesse à votre entreprise ;
 � Offre à votre institution une efficacité optimale grâce à 

une connexion internet non partagée ;
 � Un service après-vente rapide (01 heure en ville et de 3 

jours maximum dans les zones reculées).

À partir de 
100.000 F CFA

PRIX
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2INTERNET VSAT

C’est une alternative idéale 
pour les zones reculées où les 

communications filaires sont très 
pauvres, voire inexistantes. 
Elle constitue un moyen de 
communication fiable et sûr, où que 
vous soyez au Tchad.

Installation à partir de 
1.500.000 F CFA

Bande passante à partir 
de 150.000 F CFA /mois

 � L’implémentation rapide, 
 � La fiabilité, 
 � La disponibilité supérieure à 

99%.

Nos solutions VSAT offrent des 
capacités haut débit partout, 

même dans les endroits les plus 
éloignés, directement du satellite 
à notre téléport. Si vous avez 
plusieurs sites dans plusieurs pays, 
un réseau VSAT géré connectant 
tous vos sites distants à votre siège 
social ou à votre environnement 
cloud peut être un outil efficace 
pour votre entreprise.

Description

Avantages

PRIX
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PRIX

3 LIAISONS 
POINT À POINT

Les solutions point à point permettent 
l’interconnexion de deux sites distants par 

tous les moyens (Faisceaux hertziens, fibre 
optique, vsat, GSM).

Quelques cas d’utilisation : 
 � Les liaisons Radio point à point peuvent 

également être déployées en backup d’une 
liaison Fibre Optique, offrant ainsi une 
double adduction avec deux technologies 
totalement différentes.

 � Type de liaison utilisé pour interconnecter 
le siège d’une banque à ses agences ou 
guichets automatiques.

 � Possibilité d’interconnecter tous vos sites 
distants situés sur l’ensemble du territoire ;

 � Service appuyé sur une large gamme de 
débits symétriques et garantis de 2 Mbps à 
1 Gbps ;  

 � Garantie de temps de rétablissement;
 � Architecture de réseau Ethernet standardisée;
 � Souplesse dans la gestion de vos liaisons 

(déplacement d’une extrémité, changement 
de débit interface, changement de titulaire, 
insertion dans un multipoint) ; 

 � Sécurité maximale sur les liaisons ;
 � Coût réduit (installation & maintenance). 

Description

Avantages

À partir de 
300.000 F CFA
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4MESSAGERIE LOCALE 
INSTANTANÉE

Améliore la communication et la gestion de 
projet dans les structures professionnelles 

(Gains de temps, productivité, argent et surtout 
en sécurité)

Système de communication synchrone 
permettant à 2 ou plusieurs personnes 

d’échanger de façon instantanée dans une 
institution, sans l’usage d’internet. Transmettre 
une information sensible ou poser une question 
à un collègue peut être fait par l’intermédiaire 
d’une messagerie instantanée, libérant ainsi la 
bande passante, la boîte mail et augmentant la 
productivité.

PRIX
Variable

(en fonction du 
besoin de l’entreprise 

et du coût de la 
formation)

Description

Avantages
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5 INSTALLATION GPS

Système de géolocalisation par satellite, il permet de déterminer 
les coordonnées géographiques de n’importe quel point situé à la 

surface du globe à 1 mètre près. Le GPS s’utilise en association avec 

 � Permet de lutter contre le vol ;
 � Permet aux chefs d’entreprise de superviser à 

distance certaines opérations ;
 � Possibilité de repérer un véhicule ou un article volé 

en temps réel où qu’il se trouve dans le monde.

Varie entre 
80.000 F CFA et 
600.000 F CFA 
en fonction des 

options

Description

Avantages

une carte pour se repérer et se positionner. Ce système se décompose en plusieurs options : signal 
de vol de carburant, coupe de moteur à distance en cas de vol, identification de chauffeur, alerte en 
cas d’excès de vitesse, délimitation de la zone de circulation de l’engin…

PRIX
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PRIX

6SOLUTION DE TÉLÉPHONIE 
VOIP

Système permettant aux personnels 
d’entreprise, d’effectuer des appels 

téléphoniques en local sans passer par un 
opérateur de téléphonie et d’externaliser les 
appels via internet en cas de besoin. 

 � Facture réduite et économique pour les 
entreprises ;

 � Investissement durable ;
 � Gain en mobilité ;
 � Souplesse accrue ;
 � Même câblage réseau ;
 � Prise en charge de la vidéo et de la 

messagerie.

Variable
(en fonction options 

choisies)

Description

Avantages
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PRIX

7 INTERCONNEXION DES SITES 
DISTANTS MPLS IP / VPN / IPLC

Ce type d’interconnexion permet à 2 ou 
plusieurs sites distants d’échanger des 

données via un canal virtuel fiable et sécurisé.
Interconnecter vos sites et vos utilisateurs, 
mutualiser vos ressources et fluidifier les 
échanges entre vos collaborateurs, qu’ils 
soient sur site ou en déplacement est un atout 
considérable pour toute institution.

À partir de
100.000 F CFA/
mois pour une 

communication 
illimitée

en haut débit

 � Routage sous-traité ; 
 � Interconnectivité sans contraintes ;
 � Prise en charge intégrée de la qualité de 

service (QoS) ;
 � Contrats de niveau de service (contrats SLA) 

avec garanties de prestation ;
 � Coûts liés aux équipements et de maintenance 

négligeables.

Description

Avantages
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8CONTRÔLES D’ACCÈS ET DE 
PRÉSENCE BIOMÉTRIQUES

Pour votre sécurité, mettez en place un 
système de sécurité qui permettra de 

contrôler l’accès à votre bureau ou domicile 
via les empreintes digitales, le contour de la 
main, la reconnaissance faciale, l’identification 
d’iris et/ou l’identification de la carte vasculaire. 
L’accès biométrique est utilisé est donc une 
alternative incontournable pour assurer le 
contrôle de présence et le suivi du processus 
d’authentification.

Entre 200.000 F CFA 
et 800.000 F CFA/

terminal en fonction 
des options

 � Limite les employés en fonction de zones, 
d’accès aux appareils ;

 � Permet le contrôle d’accès en fonction des 
horaires ;

 � Grande flexibilité et une sécurité accrue ;
 � Renforce le niveau de sécurité de vos locaux: 

plus de risque de vol de badges d’accès ou 
de falsification d’identité.

Description

Avantages PRIX
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9 SITE WEB / FTP

Le site internet/site web, est le cœur de la 
présence en ligne de votre entreprise. C’est 

l’outil indispensable par excellence. C’est un 
ensemble de pages mis à disposition sur votre 
nom de domaine et stocké chez votre hébergeur. 
Votre site est un outil de présence en ligne 
important.

À partir 
de 400.000 F CFA 
pour la première 

année
(offre incluant la Conception 
site web, l’hébergement et 

le nom de domaine)
 � Augmente votre visibilité à travers le monde ;
 � Haute disponibilité (24h/24 et 7j/7) ;
 � Contenus personnalisables à volonté ;
 � Offre de support à vos clients ;
 � Automatisation possible de certaines tâches ;
 � Plus qu’une dépense, c’est un investissement.

Description

Avantages

PRIX
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10TÉLÉCONFÉRENCE

La visioconférence est un formidable outil 
de communication qui a connu un véritable 

essor pendant le confinement. Utilisée par le 
grand public comme par les professionnels, 
cet outil permet de voir et de dialoguer avec 
des personnes éloignées grâce à un système 
de télécommunication. On peut aussi bien 
organiser des réunions professionnelles avec 
ses collègues en télétravail ainsi que des 
retrouvailles familiales avec des membres de la 
famille vivant à l’étranger. 
La composition d’un kit de visioconférence varie 
d’un modèle à un autre, mais le kit complet se 
compose en général de : 

 � Un système de 
     sonorisation ;

 � Une caméra 360° ; 
 � Câbles Ethernet ; 
 � Un écran
 � Logiciels spécialisés. 

 � Un gain de productivité,
 � Moins de fatigue occasionnée par des 

déplacements, 
 � Moins de frais annexes (restauration, 

hébergement…), 
 � Possibilité de rester sur son lieu de travail… 
 � Les économies réalisées peuvent être 

substantielles et générer de vrais gains 
pour l’entreprise.

Description

Avantages

PRIX

Varie entre
1.379.000 F CFA et 

16.000.000 F CFA Environ 
pour des solutions de 

téléprésence intégrées
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11 ANTIVIRUS / FIREWALL

Les menaces de sécurité informatique connaissent une croissance exponentielle. Les entreprises 
sont confrontées à ces nouveaux challenges, en même temps qu’elles adoptent de nouvelles 

façons de travailler. Il permet de protéger vos ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes 
et même smartphones.

Alors que le logiciel antivirus protège le 
système de fichiers contre des programmes 

indésirables, le pare-feu, en première ligne 
de défense, empêche les attaquants ou les 
menaces externes d’accéder à votre système.

Description

Avantages PRIX
Antivirus : 

entre 15.000 F CFA et 
25.000 F CFA/poste
Firewall/pare-feu : à 

partir de
500.000 F CFA
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12FORMATION À DISTANCE
(E-LEARNING)

Description

PRIX

Dans le cadre de nos formations nous 
accueillons des personnes ayant des 

occupations professionnelles et aussi des 
étudiants qui aimeraient profiter de leur temps 
libre pour renforcer leurs capacités. L’idée 
est de permettre à ceux-là d’accéder à des 
cours en fonction de leurs programmes et 
selon l’endroit où ils se trouvent (au bureau, à 
domicile, …). C’est ainsi que nous avons pensé 
à offrir des formations à distance, au travers 
d’une plateforme dédiée accessible partout. En 
outre, ces cours sont destinés à ceux qui sont 
hors de la ville ou du pays.

Plusieurs études scientifiques ont montré 
qu’il est plus facile pour un apprenant 

d’asseoir les compétences en écoutant et 
en observant; c’est pourquoi nous avons mis 
l’accent essentiellement sur les contenus  
vidéos parce-que nous pensons qu’aujourd’hui 
c’est le moyen le plus approprié pour dispenser 
des contenus pratiques.
Nos modules de formations :

 � Secrétariat bureautique (Word, Excel, 
PowerPoint, ...) ;

 � Marketing digital ;
 � Infographie (Adobe Photoshop, Illustrator, 

InDesign, Première Pro, After Effect, ...) ;
 � Développement des sites web et 

d’applications ;
 � Réseaux informatiques (Préparation au 

CCNA) ; 
 � Comptabilité générale ;
 � Langues étrangères (Anglais, Français, ...);
 � Langues africaines (Hausa, Fulfulde, 

Swahili, Lingála, Yə́mbὰ, Igbo, ...).

Varie en fonction 
du module de 

formation, de la 
durée et du nombre 

d’apprenants
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13 FOURNITURE DE MATÉRIELS 
INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMS

Avantages

PRIX

 � Bonne garantie sur nos produits ; 
 � Possibilité d’avoir des réponses exactes à 

vos besoins ;
 � Meilleur rapport qualité/prix.

Varie en fonction du 
type du matériel, de 
ses caractéristiques 

et du nombre 
d’unités

Nous proposons une très large gamme de 
produits qui permet de couvrir l’ensemble de 

vos besoins :
 � Ordinateurs Portables et Fixes de marque 

HP, MAC, DELL ; 
 � Logiciels anti-virus (Kaspersky, Norton…) ;
 � Imprimantes et photocopieurs ;
 � Parasurtenseur, régulateurs de tension et 

onduleurs ;
 � Divers matériels bureautiques.
 � Nous sommes surtout spécialisés dans la 

vente (installation comprise) des équipements 
d’interconnexion réseaux :

 � Routeurs de marques diverses (Ubiquiti, 
Mikrotik,Cisco,…) ;

 � Radio (Ubiquiti, Mikrotik, Infinet,…) ;
 � Serveurs (HP et DELL) ;
 � Modems VSAT ;
 � Câbles à fibre Optique ;
 � Media convertisseur ;
 � RAC (boitier-Divers Matériels télécoms) ;
 � …

Description
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14
Description

Avantages

PRIX  � Partage de fichiers ;
 � Partage des ressources ;
 � Capacité de stockage accrue ;
 � La communication facile et sécurisée 

entre les membres du réseau.
 � Avantages d’une solution de maintenance 

complète :
 � Augmentation de la durée de vie des 

équipements informatiques ;
 �  Réduction de la probabilité de défaillances 

et de pertes de données ;
 � Limitation des interventions coûteuses de 

dépannage en urgence ;
 � Diminution des temps d’arrêt en cas de 

mise à jour ou de panne.

Installation : 
coût variable

Maintenance : 
entre 250.000FCFA et 

450.000FCFA/an en 
moyenne

L’installation d’un réseau informatique est 
un processus de mise en place d’une 

infrastructure informatique en suivant un certain 
nombre d’étapes (définition des besoins, 
installation des câbles, serveurs, commutateurs 
réseaux, divers logiciels serveurs, configurations 
+/- avancées, gestion des droits d’accès et mise 
en place de leviers de sécurité).

Une fois le réseau déployé en entreprise 
et en production, sa maintenance permet 

d’assurer son bon fonctionnement à court, 
moyen et long terme, en limitant les pannes, et 
en cas de besoin, à assurer un rétablissement 
rapide du réseau sans perte de données.

INSTALLATION ET 
MAINTENANCE RÉSEAUX
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15 ARCHIVAGE 
ÉLECTRONIQUE

Description

Avantages PRIX

Cette solution permet principalement de 
supprimer les coûts liés à l’usage du papier 

(impression, envoi, classement, reproduction, 
stockage, etc.), faciliter la manipulation des 
documents et le partage des informations au 
sein de l’entreprise.
On peut noter entre-autres :

 � 98% gain de place ;
 � 0% de classement ;
 � 98% de temps gagné ;
 � 0% de perte en cas d’incendie dans le cas 

ou cet archivage est mise en ligne, même si 
l’ordinateur est totalement détruit. 

Acquisition de la plateforme 
et installation sur un poste 

(200.000 F CFA),
Formation d’une personne 

sur l’utilisation de la 
plateforme (100.000 F CFA), 

Numérisation 
(Dépend de la quantité des 

documents à numériser)

L’archivage électronique est l’ensemble des 
actions, méthodes et outils mis en œuvre 

pour conserver à moyen et à long terme des 
informations numériques dans le but de les 
rendre accessibles et exploitables. L’archivage 
électronique implique d’identifier précisément les 
responsabilités des différents acteurs (autorité 
juridique, autorité d’archivage...).

Objectifs :
 � Conserver le document ;
 � Le rendre accessible ;
 � En préserver l’intelligibilité ;
 � Sur le très long terme (+ de 30 ans).
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16INFOGRAPHIE-DESIGN
ET IMPRIMERIE

Avantages

PRIX

 � Garantir la croissance de votre activité ; 
 � Accroître votre audience et vos clients ;
 � Entretenir votre image de marque.

Variable en fonction 
du produit ou du 
service sollicité 

C’est tout aussi un art que de laisser le génie 
de l’image transmettre notre message. 

La création graphique est notre spécialité. Du 
crayon à la machine, que ce soit en 2D ou en 
3D, nous maîtrisons les outils vous permettant 
de mettre en image le fruit des idées. 
Rendez réels vos imaginations, rendez 
concrètes vos idées, grâce à l’adresse de nos 
experts graphistes. Nous nous faisons le plaisir 
de réaliser vos :

 � Supports de papeterie divers (Agenda, 
Blocs notes, Stylos, …) ;

 � Supports de communication Imprimés 
(Panneaux publicitaires, Banderoles, 
T-shirts, Casquettes, Porte-clés, Parapluies, 
Plaquettes, Rolls-Up, Cartes de visite, …);

 � Supports d’information imprimés 
(Journaux, Magazines, Catalogues) ;

 � Chartes graphiques d’entreprises et de 
projets (Logos, Papiers en-tête, visuels 
divers pour sites web et réseaux sociaux,...);

 � Supports divers audio 
et vidéos (Vidéo-reportage, Spots 
radio, Spots vidéo, …).

Description
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Un atout indéniable !

NOS PARTENAIRES

Et bien plus encore !
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