Offre de Service informatique en Communication
Institutionnelle & Marketing
Spécialisée dans l’assistance aux entreprises, Conseils & Services Informatiques (CSI) met tout son savoir-faire à
votre disposition via un panel de prestations tel que :

WEB & IDENTITE NUMERIQUE




Webmastering :
o Création, mise en place et suivi de mise à jour de site Web
o Mise en place et gestion d’Intranet ou Extranet
o Conception de formulaire web de gestion d’événement aux différentes cérémonies (Fête du travail,
fête de l’indépendance,…)
o Création d’interfaces Web
Edition newsletter : couverture d’évènements internes et externes

STUDIO GRAPHIQUE


La conception de supports de communication externe et interne :
o Création de logos et charte graphique
o Conception d’affiches publicitaires ou posters
o Refonte d’identité graphique
o Réalisation de Publications Assistées par Ordinateur (PAO)
o Dépliants, prospectus
o Conception de modèles de cartes de visite et/ou d’invitations

CONSEIL EN COMMUNICATION




Promotion de l’entreprise vers ses différents publics :
o Elaboration de plan de communication interne & externe :
 Déterminer les cibles
 Elaborer les messages à délivrer
Elaboration de journal d’entreprise :
o Rédaction d’articles,
o D’interview ou d’édito,
o Suivi ou réalisation de la diffusion après validation du Bon à Tirer (BAT)

PRISE DE VUE & MOTION DESIGN





Prise de photos et vidéos
Montage photo et vidéo
Retransmission d’événement en direct
Animation 3D

IMPRIMERIE SUPPORTS PUBLICITAIRES










Enseigne publicitaire
Branding
Marquage de véhicule
Impression sur stylo, casquette, Tee-shirt ou Polo
Impression de calendrier
Impression de carte de visite ou d’invitation
Impression de dossier ou de rapport en couleur
Impression autocollant vinyle
Impression sur CD ou DVD

Nous nous mettons à la hauteur de vos ambitions pour le respect de votre cahier de charge.
CONTACTS :
Tel-Mobile : +241 06 24 78 07
E-mail : contacter@csi-gabon.com / contacter.csi@gmail.com
Site Web: www.csi-gabon.com
Siège : Transfo B.P : 49 Port-Gentil/Gabon - RCCM : 2014 A 7455

