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Site web – Formation –Design – Electricité et électronique

Présentation de Technologie House
Technologie House est une entreprise qui évolue dans le domaine de la sécurité
numérique, des infrastructures réseaux et systèmes, de développement de logiciels et site web, de
l’électricité et électronique et aussi de la vente et maintenance des équipements informatiques.
Composé de professionnels africains avec des représentations à l’étranger, Technologie
House évolue également dans le domaine du perfectionnement professionnel à travers la
formation.
Avec une expérience de plus de 10ans dans les nouvelles technologies, aujourd’hui
Technologie House se fixe l’objectif de rehausser le niveau de sécurité, de communication et de
satisfaction de ses clients à travers des outils à la fois simples et pratiques.

Nos points forts :
1- Réseaux, télécommunication et informatiques:
-

Etude, Installation, maintenance des infrastructures réseaux
Installation et gestion des systèmes de communication pour entreprise, PBX, PABX, IPBX, Astérisque
et Softphone
Installation et administration des serveurs
Gestion des parcs informatiques
Vente de matériels, accessoires et consommables informatiques

2- Sécurité
-

Installation et gestion des détecteurs de fumée et extincteur automatique
Portique de sécurité, scanner manuel et automatique
Installation et gestion de vidéosurveillance / Caméra IP
Détecteur de mouvement et Alarme GSM Intelligent
Déploiement de contrôle d’accès avec verrouillage de porte automatique
Biométrie et système de contrôle de présence
Géolocation GPS/GPRS/GSM pour véhicule, motos e engins

3- Applications design et formation
-

Développement d’application mobile (Android, IOS, Windows)
Création de site web, Référencement et webmarketing
Architecture et Design
Formation professionnel en informatique et outils liés

4- Support
- SAV (Service après-vente)
- Support technique
o Intervention sur site
o Support téléphoniques à distance
o Bureau à distance (TeamViewer, VNC, Putty)
o Messageries : Outlook, Skype, WhatsApp
- Ecoute, conseils, consultation et orientation clients
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

ICRISAT BAMAKO :
-

Fourniture, installation et maintenance d’un central autocommutateur Panasonic PURE IP BX
KX-TDE200 avec accès T2 (PRI23) d’une capacité de 200 postes téléphoniques avec une.
Fourniture, installation et mise en marche d’un système de conférence à norme international
avec système d’interprétation simultanée, pour une salle de 100 places.
Fournitures d’équipements informatiques, réseaux, consommables et accessoires
Consultation externe en réseaux et informatique

UBIPHARMA : consultation installation et configuration T2(PRI30) sur KX-TDA100
SOMAPP
-

Fourniture d’un LOGICIEL ERP/CRM BMP pour la gestion des différentes activités liées au
transport du carburant, Gestion Commerciale, Gestion des ressources humaines, comptabilité,
Gestion de Stock

HOTEL MASSALEY :
- Maintenance réseau informatique, fourniture de produit informatiques

Fondation Hirondelle
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-

Installation de système Alarme GSM
Installation de serrure biométriques
Installation et gestion de vidéosurveillance
Fournitures informatiques et divers

Ambassade de RUSSIE
-

Fourniture et installation de portique, scanner de métal
Fourniture d’équipement de sécurité divers

Hyundai (My auto) :

- Gestion du parc Informatique et fourniture de matériels et consommable
- Installation et configuration du réseau informatique
- Installation et configuration d’interphone PABX
COMZA Africa : Consultation et fournitures d’équipements réseaux

BHM : Fourniture de consommables informatiques
BDM SA : Fourniture d’ordinateurs
Pharmacie Mohamed 5 : Installation de Caméra de surveillance, Gestion du parc Informatique,
Installation de BMP
Groupe NSIA : Fourniture de consommables informatiques
Clinique EL Shaddai : Gestion du parc Informatique et fourniture de matériels et consommable
Ambassade Algérie Guinée : Création du site web de l’ambassade
UCAO MALI : Logiciel de Gestion BMP
Centre d’étude et de culture LUC SANGARE : Fourniture
Hôtel GOLDEN Conakry : Installation des caméras de surveillance et création de site web
Bolloré AFRICA LOGISTICS : Fourniture informatique et consommables
HCR : Fourniture informatique et consommables
HOTEL Massaley Bamako : Fourniture, Gestion du réseau, Logiciel de restauration (en projet)
Groupe BCEIP (www.groupebceip.com ) : Création du site web, Logiciel de Gestion BMP
English Pro Gabon (www.englishprogabon.net ) Création du site web
Fédération Guinéenne de Football (www.feguifoot.com ) : Création du site web
Plus224.com (www.plus224.com ) : Création du site web
CEI Orange Money : Consultant informatique, fourniture, Gestion des comptes de Messagerie
électronique au compte de CEI SARL
UNHCR : fourniture de matériels et consommables informatique au compte de SOMATI MALI
SOODIAF : Logiciel de Gestion BMP, Installation Caméra de surveillance, Gestion réseaux informatique,
Installation et Configuration Interphone
Aluminium Savané : Création du site web, Logiciel de Gestion BMP
Harmony Services : Création du site web, Logiciel de Gestion BMP, Gestion des serveurs CLOUD
SOMATI MALI : Consultation, Logiciel de Gestion BMP, Partenariat
Pharmacie la Savane : Installation Caméra de surveillance
TOPAZ MALI : Installation Caméra de surveillance
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