EGITCOM Sarl

Entreprise Générale en Informatique, Technologie, Communication et Multimédia
INFORMATION SUR LES PRODUITS/SERVICES PAR CATEGORIES

UN NOUVEAU REGARD DU MONDE !
LA MISE EN PLACE DU SYSTEME DE SECURITE ET SURVEILLANCE :
⇒ Pour la Mise en place du système de sécurité et surveillance camera en temps réel.
⇒ Badge en PVC et Carte de lecture à puce.
⇒ L’administraon et le développement des systèmes d’informaons (logiciels et web),
⇒ Sites web (dynamique, staque, ﬂash, vitrine, e-commerce, magasine et catalogue)

Qui sommes nous ?
Nous sommes une Entreprise de
services spécialisées dans les domaines suivants :
Informa%que; Télécommunica%on;
Sécurité; Communica%on; Imprimerie
Forma%on ; Réseau ; Divers

LES DISPOSITIFS SECURITAIRES :
⇒ Porque de Sécurité et maintenance de l’appareil
Posté à l'entrée ou à la sore, le porque de sécurité permet de protéger un endroit ,
des vols et de détecter les objets illicites aﬁn de mieux protéger le personnel et de contrôler; Nous entretenons des relaons
d’aﬀaire étroites avec un réseau de
les acvités en passant par l’insécurité, le risque d’incendie et de tout incident.
COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET MAINTENANCE :
⇒ Ventes et Maintenance des équipements informaques
⇒ (Ordinateurs, Imprimantes, Cartouches d’encres)
⇒ Groupe électrogène et d'équipement
LES FORMATIONS EN MANAGEMENT - QUALITE - AUDIT - CONTROLE INTERNE – RISK :
⇒ La mise en place des tableaux de bord de reporng et de l’analyse
⇒ Formaon connue, Catégorie méer et managériale
⇒ Élaboraon des manuels de procédures et ouls de geson

partenaires assez varié en naonal
comme internaonal.
Ce?e proximité avec diverses sociétés nous donne la possibilité de
vous proposer une gamme variée
de services et de produits dans un
délai raisonnables avec la garane
de la meilleure qualité.
Le dynamique de notre entreprise
repose sur un personnel compétent, expérimenté et disponible !

LES IMPRESSIONS NUMERIQUES ET OFFSETS :
⇒ Confecon et Impression de Papier entête avec logo, Papier de travail etc.
⇒ Confecon et Impression de reçus, calendrier, carnets, Agenda, Kakemonos etc.
PORTIQUE DE SECURITE ET DETECTEUR DE METAUX

EGITCOM Sarl
Hamdalaye ACI 2000, Rue 337,
Porte 104 prêt du super
marché Discount Market
Téléphone : (+223) 65 65 56 64
78 65 65 40
Fixe :
(+223) 20 29 19 09
Messagerie :
egitcom@gmail.com
Site : www.egitcom.net

Nous vous proposons des services innovants, adaptés à vos besoins et nous
mettons à votre disposition une protection de biens et personnes avec vidéo
surveillance, alarmes ou encore contrôle d’accès.
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INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE
- SYSTEME DE SECURITE

FORMATION, CONSEIL ET ASSISTANCE
EN MANAGEMENT ET EN IT

COMMERCE GENERAL / BUREAUTIQUES & DIVERS
Prestations des ressources informatiques, Maintenance informatique, ordinateurs
et imprimantes etc. Equipements de sécurité, Portique de Sécurité, Energie solaire & représentation des équipements et Installations.

Déploiement des matériels

Qui sommes nous ?
Nous sommes une Entreprise de
services spécialisées dans les domaines suivants :
Informa%que; Télécommunica%on;
Sécurité; Communica%on; Imprimerie
Forma%on ; Réseau ; Divers
Nous entretenons des relaons
d’aﬀaire étroites avec un réseau de
partenaires assez varié en naonal
comme internaonal.
Ce?e proximité avec diverses sociétés nous donne la possibilité de
vous proposer une gamme variée
de services et de produits dans un
délai raisonnables avec la garane
de la meilleure qualité.
Le dynamique de notre entreprise
repose sur un personnel compétent, expérimenté et disponible !

Formation à l’utilisation

EGITCOM Sarl
Produit Carte PVC
Produit Crédit Energie Renouvelable
Produit Crédit Equipement Electronique et Digital
Produit Impression PVC ou Assistance
Produit Mobiliers de Bureau
Produit PACK Web et Hébergement
Produit PACKPACK-CONSOCONSO-INF
Produit PACKPACK-MAINTMAINT-INF
Produit PACK CRM et Téléphonie IP (VOIP)
Produit Portiques de sécurité
Produit GADGETS Publicitaires
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