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1. La Mission de Notre Bureau
Notre principal champ d’activité en termes de services informatiques est
l’assistance aux tâches de l’entreprise par la conception et la mise en œuvre de
systèmes informatiques qui se destinent à promouvoir le travail en équipe et
d’assurer en permanence une adéquation entre les objectifs de cette dernière et les
spécifications de ces mêmes systèmes.
Les entreprises d’aujourd’hui exigent des technologies qui contribuent à la valeur
métier de leur activité. Elles recherchent des systèmes disponibles et réactifs en
permanence ainsi qu’un niveau de sécurité adapté aux difficultés qu’elles
rencontrent. Le but essentiel est de garantir en temps réel la disponibilité et
l’intégrité de l’information quelque soit la répartition géographique des éventuels
sites de l’entreprise et ce par l’implémentation de processus informatique adaptés.
En effet la première couche structurelle du processus consisterait d’une part à
assurer une connexion fiable et durable à la source d’information et d’autre part à
préserver la base d’information de l’entreprise de toutes corruptions
potentiellement liées ,à des utilisateurs non autorisés à effectuer certaines tâches
machines ,à des intrusions extérieures rendu possible par l’interaction d’ordinateurs
locaux avec le réseau internet ou encore à des tentatives de lecture /écriture sur
supports de stockage tels que (flash disque, CD ROM, disquettes) qui peuvent être
vecteur de diverses menaces.
Il n’est pas judicieux de transposer un système informatique d’une entité à une
autre même si les objectifs recherchés sont comparables. L’élaboration d’un
système informatique se doit de traduire les besoins d’une entité en fonctionnalités
attendues. Cependant la tendance vers le même objectif ne s’appuie pas forcément
sur la même organisation de travail, en revanche les fonctionnalités ne sont pas
forcément mises en œuvre par les mêmes solutions techniques.
Il est évident qu’en complément des stratagèmes de sécurité informatique et
d’optimisation, naissent des besoins d’organisation fonctionnelle dans le système
d’information. Le modèle d’organisation de l’information dans son fonctionnement
le plus cohérent en réseau est celui bâtie autour d’un système de fichiers centralisés
assurant l’accès à des données uniformes pour tous les utilisateurs auxquels on a
attribués, par configurations informatiques, des droits et permissions relatives au
partage des ressources.
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Détail de l’Offre
L’ensemble de nos consultations et interventions sont circonscrites dans
le cadre des méthodologies d’analyse, de conception, de planification,
d’administration et sécurisation des réseaux. L’objectif principal étant la
conception d’un réseau informatique capable d’intégrer une structure
organisationnel centré sur le système d’information de votre entreprise.
Nos services consistent en :
 L’Estimation des besoins de l'entreprise, en termes d'organisation, de
matériel technique et de ressources humaines.
 Un triple analyse des systèmes d'information en place : technique,
économique et financière.
 La proposition des solutions informatiques optimales adabtés à vos
besoins. Nos solutions englobent :
o L’architecture des systèmes et des réseaux intranet/extranet.
o La prise en charge de l’identité WEB et la présence de l’entreprise
sur INTERNET.
o La prise en charge des choix techniques IT.
o L’installation et la mise en marche des serveurs IBM/HP/DELL.
o Les softwares sous forme de progiciels ou de développements
spécifiques.
o L’intégration des systèmes, des applications, des données et des
solutions e-business.
o L’intégration de logiciel de collaboration et de centralisation des
documents Microsoft office.
o L’organisation et les processus de travail en relation avec les outils
informatiques.
o Les structures et l’organisation informatique au sens large, y
compris la sécurité et la qualité.
o La maintenance préventive
 L’accompagnement du client tout au long des étapes.
 La formation du personnel.
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Modalités de l’Intervention
Toute réalisation de projet implique une étude préalable qui nécessite souvent,
outre l’analyse des besoins, d’autres étapes importantes comme :


L’Audit du parc informatique



Une analyse fonctionnelle de l’infrastructure informatique existante.



Enquête sur terrain de l’environnement de travail et des profils
utilisateurs.

Cette étude préalable aura comme conclusion :


L’établissement d’un cahier de charge définissant le cadre
d’intervention



Proposition d’une solution matérielle optimale.



Proposition d’une solution logicielle optimale.

Le client a l’entière liberté dans le choix de l’exécuteur des solutions proposées.
Toute fois, notre équipe d’experts peut prendre en charge l’exécution de
diverses solutions en fonction de sa disponibilité.

Dans le cas où notre bureau est retenu pour la réalisation d’un projet, la
finalisation des travaux est accompagné par :


Une documentation technique détaillée.



Une formation du personnel exploitant.



L’établissement d’un contrat de service de consulting à base horaire
pour assurer la pérennité de la solution.
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Nos Références

Installation d’un réseau informatique


AFRICAFE, Ministère de la Justice, MHT Tlemcen…

Développement logicielle, intégration de solution et formation


2002 Cartonneries El-Amine Tlemcen.



2005 Université de Tlemcen



2006 SEROR Tlemcen



2006 CTH Tlemcen



2010 ECOPAK Tlemcen



2011 BIGMATIC Tlemcen



2012 PROMEDAL Tlemcen



2014 AFRICAFE Tlemcen

Consulting permanant et Prise en charge totale des services IT


Cartonneries El-Amine



PROMEDAL Tlemcen



AFRICAFE Tlemcen



Association ACET Tlemcen



Association Autisme Tlemcen
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