ACCOMPAGNEMENT
Conseil en organisation et assistance
• Organisation de proijet : cartographier, évaluer, mettre en
conformité et automatiser les process sensibles (Cadrage
méthodologique et conduite du changement, sensibilisation
et mise en conformité au regard d’une norme, d’une
réglementation, ou d’un sujet de place), choix, conception et
intégration de solutions dédiées.
• Assistance à la mise en œuvre d’un projet
• Assistance à la maitrise d’ouvrage : validation de chaque
acteur, validation des besoins, gestion des travaux, suivi,
coordination interne entre les services utilisateurs, coordination
externe entre les différents prestataires.
• Assistance au changement : aide au changement
organisationnel, aide aux changements fonctionnels, suivi
personnalisé des acteurs du projet (coaching).

Ingénierie informatique
• Conception, développement de solutions informatique
dédiées métier
• Traitement de l’historique et reprise des données
• Conception et Développement interfaces avec le SI de
l’entreprise (ERP, GTP, GMT, logiciels métier, ……..)

Externalisation des Services et missions :
• Inventaire des stocks et immobilisations ;
• développements spécifiques ;

COMMUNICATION WEB
Etude et Conseil en communication digitale
•
•
•

Développement de sites web
•
•
•
•
•
•

Création de sites web
Refonte et relooking de sites web déjà existants
Développement mobile (applications et produits
innovants)
Mise en place d’une charte graphique
Mise en place d’un outil de statistique pour mesurer la
fréquentation du site
Maintenance du site web

Référencement WEB
•
•
•
•

Etude des mots clés
Analyse stratégique de l’environnement concurrentiel
Optimisation du code source du site web
Elaboration des bonnes pratiques SEO

Création d’applications Mobiles
•

Création d’une application Mobile indispensable pour
communiquer vos informations.

•

Une application Mobile Android relier avec le site web
wordpress peut mettre a jour les informations
directement a partir de la plateforme wordpress

• Administration et suivi des serveurs VPS des applications
hébergées ;

Implémentation de solutions informatique

Conseil sur la stratégie marketing de votre site internet
Etude et conception de sites web
Rédaction et gestion d’une Newsletter

L’équipe

(accompagnement tout le long du projet)
• Etude de l’existant, cadrage du projet ;
• Installation et paramétrage de logiciel
• Traitement et Reprise des données
• Recettage de la solution
• Formation de l’administrateur et des utilisateurs
• Mise en service de matériel code à barres, système d’accès et
matériel informatique (cas « clé en mains »
• Mise en production de l’application et Assistance au
démarrage
• Maintenance et support

Contactez-nous dès aujourd’hui
Téléphone : +213 (0) 23 90 50 61
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51
Site Web : www.gsbit-dz.com

•
•
•
•

Expertise dédiée et complémentaire avérée
Implication totale au quotidien (veille poussée, travail
collectif,…)
Formation et information en interactivité avec vous
Accompagnement dans la durée

MATERIEL INFORMATIQUE
N’étant pas lié à un fournisseur particulier, GSBit,
commercialise un matériel informatique varié :
• matériel code à barres (imprimante, lecteur,
consommable)
• matériel contrôle d’accés, gestion de temps, …
• matériel bureautique (PC, Laptop, Serveur, Tablettes…)

