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SITAN INFORMATIQUE EN BREF 
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SITAN INFORMATIQUE est une jeune société de services en ingénierie informatique (SSII) dont le siège social se situe à 
Bamako au MALI. 

 

Elle accompagne ses clients depuis 2010 et emploie aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. 

Depuis sa création,  elle n’a cessé d’adapter son offre pour répondre aux besoins d’évolution des systèmes d’information 
de ses clients. 

 

Grâce à l’engagement continu de ses consultants, SITAN INFORMATIQUE a su répondre au mieux aux besoins de ses 
clients, ce qui lui assure une vraie crédibilité et une reconnaissance dans le consulting en Systèmes d’Information. 

 



NOTRE SAVOIR FAIRE 
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SITAN INFORMATIQUE propose un ensemble de services à valeur ajoutée autour des systèmes d’information 
des entreprises. Il s’agit entre autres : 

 

 Du développement  des logiciels et progiciels sur mesure; 

 De l’Intégration et audit des systèmes  d’informations;  

 De la création des sites web marchants et institutionnels. 

 De l’infogérance (Assistance Technique). 

 

Ce qui fait la force de SITAN INFORMATIQUE, c’est sa faculté d’adaptation aux exigences du client.  

En plus de proposer une gamme d’offres pertinentes, nous sommes très flexibles et accompagnons le client 
dans toutes les phases des projets informatiques, de la conception à la mise en production. 

 



NOTRE DEMARCHE QUALITE 
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SITAN INFORMATIQUE est engagée dans une amélioration continue des processus qualités qu'elle met en 
place au sein de ses cycles de développements pour : 

 

 

 

 

 

 



NOS ATOUTS 
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NOS VALEURS 
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Tous nos consultants sont porteurs des valeurs suivantes auprès de nos clients : 

 

 

 

Chaque valeur constitue une étape primordiale dans l’exécution des actions qui mène au succès de chacune de 
nos missions. 

 

 

 



NOS SOLUTIONS LOGICIELLES 
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Logiciel de gestion intégré d’épargne et 

de crédit dédié à la micro finance. 
 

MICROBANKING 

Logiciel d’archivage électronique et de 
gestion de courriers . 

ARCHIVA 

Logiciel intégré de suivi et de gestion de 

stocks. 
WEBSTOCK Logiciel intégré de gestion réunion. 

 
E-MEETING 

Logiciel intégré de gestion de la paye. SARALI 

Application de gestion intégrée des 
examens scolaires. 

SIG-EXAMEN 

Logiciel intégré de gestion des 

temps passés. 
 

GTP 

Logiciel de gestion d’enseignement 
secondaire et supérieur. 

WEBSCHOOL 



NOS OFFRES DE SERVICE 
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NOTRE OFFRE SITE INTERNET 
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PACK  
PRÉSENCE 

PACK  
PREMIUM 

PACK 
PLATINIUM 

PACK  
E-COMMERCE 

Avec l’offre Premium, 

mettez en avant vos 

services: 

 Moteur de recherche  

 Espace clientèle 

 Formulaire “bon de 

commande” 

 Galerie d’exposition de 

vos produits (nombre 
illimité) 

 

 

 

 

Avec l’offre Platinium, 

notre expertise à votre 

disposition: 

 Développement sur 

mesure 

 Audit et Conseil dans la 

conception site internet  

 Communication visuelle 

(logos, cartes de visite, 

...) 
 

 

 

 

 

 

 
Avec l’offre E-commerce, 

votre boutique sur internet: 

 Catalogue de vos 

produits (nombre illimité) 

 Panier d’achat  

 Interface de gestion 

(produits, stocks, 

commandes, export, ...) 

vos produits (nombre 

illimité) 
 

 

 

 

Avec l’offre Présence, 

exprimez- vous sans 

limite: 

 Page d’accueil 

 Page de présentation 

(nombre illimité) 

 Pages d’actualité - 

Formulaire de contact 

 Emails personnalisés 
 

 



NOTRE OFFRE INFOGERANCE 
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L’infogérance vous permet de profiter de tous nos domaines de compétences sans dépasser le budget mensuel fixé 

préalablement. 
 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
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Free creative PowerPoint 
and Impress templates, 
charts, diagrams and maps 
for your outstanding 
presentations 

showeet@ymail.com 

http://feeds.feedburner.com/showeet 

http://pinterest.com/showeet 

@showeet 

https://www.facebook.com/pages/Neetwork
/240707325947259 

http://www.showeet.com 

http://www.showeet.com/terms-of-use/ 

http://www.showeet.com/fr/conditions-utilisation/ 

http://www.showeet.com/es/condiciones-de-uso/ 

© Copyright Showeet.com 

NOUS CONTACTER 
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