OFFRE DE SERVICE DE CSI
PRESENTATION :
Notre entreprise est spécialisée dans le conseil et les services informatiques
aux entreprises et aux particuliers.

NOTRE VISION :
Répondre à tous vos besoins en informatique.
Accompagner chacun de nos clients de la Conception à la réalisation de
votre Système d’Information avec des options de Management et de
Maintenance.

NOS SERVICES INFORMATIQUES :
Nous vous proposons un vaste choix de services vous permettant d’améliorer votre stratégie informatique.

Développement :





Développement des Logiciels ou progiciels
Conception des Etats ou des Formulaires
Création de sites Internet ou Intranet
Conception et suivi de Bases de Données (MS Access, MS SQL, Oracle, etc)

Support informatique :








Installation et configuration de serveurs Windows
Installation des Systèmes d’Exploitation (Microsoft Windows, Linux, Mac OS X)
Mise en place de Politique de Sécurité Informatique et Sensibilisation du Personnel
Mise à disposition des Fournitures Informatiques
Installation et configuration des suites du logiciel Sage, SAP
Maintenance Informatique, dépannage et suivi (Maintenance Software & Hardware)

Réseaux informatiques :





Conception et installation de Réseaux Informatiques d'entreprises
Installation de systèmes VoIP et ToIP (voix et téléphonie sur internet)
Sécurité Informatique, Sécurisation de Réseaux
Mise en place de Solution Vsat

Bureautique :
 Traitement automatique de données sur MS Word & MS Excel (Factures, bulletin de paie etc)
 Rédaction et impression des rapports sur MS Word

Formations :
 Formation en Bureautique adaptée aux exigences du client
 Formation en Bureautique sur MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access
 Formation sur l’usage des logiciels SAGE et SAP

NOS ATOUTS :
Un personnel qualifié et certifié, doté d’un professionnalisme mis en application par la rigueur au travail.
Notre polyvalence est particulièrement appréciée par les entreprises et les particuliers qui souhaitent
s’adresser à un interlocuteur capable d’identifier les besoins et de fournir des solutions adaptés à chacun de
ces besoins en vue d’optimiser l’activité de son entreprise.

CONTACTS :
Tel-Mobile : +241 06 24 78 07
E-mail : contacter@csi-gabon.com
Site Web: www.csi-gabon.com
Siège : Transfo B.P : 49 Port-Gentil / Gabon - RCCM : 2014 A 7455

