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Ingénierie logicielle

Le bon fonctionnement de votre
système d’information garantit la
performance de votre entité.
www.efficasys.net

QUI SOMMES NOUS
Une Société d’ingénierie logicielle.
EfficaSYS, propose des solutions dans les Technologies
de l’Information et de la Communication contribuant à
la transition numérique en Afrique de l’ouest et dans
les pays en développement particulièrement
francophones

EfficaSYS offre des services en conseil,
assistance & accompagnement de
projets informatique, l’audit matériel et
système d’information, l’intégration de
solutions logicielles et la conduite de
changement.

L’EQUIPE
L’équipe est composée de spécialistes de haut
niveau dans nos domaines d’interventions et
dans les domaines affiliés à nos solutions :

Finances

Comptabilité

Éducation

GRH & Paie

Communication &
Marketing Digitale.

EfficaSYS regroupe pour l’essentiel des
ingénieurs
informatique
qualifiés
spécialisés
en
management
des
systèmes d’information, génie logiciel &
base de données, sécurité informatique,
réseaux, infographie, multimédias et
des experts en communication.

SERVICES
Dans un contexte économique où la transition
numérique devient de plus en plus
indispensable pour la croissance et la
compétitivité des entreprises.
EfficaSYS offre des services de consulting
pour assister ses clients dans la gestion de
leurs projets de transition numérique, dans le
management, le suivi et l’évaluation dans le
développement de logiciels, de site web, du
conseil, de l'audit des systèmes informatiques,
de la fourniture de parc & matériel
Informatique, de la maintenance et de la
formation à l’usage des outils numériques.
Développement & Intégration
de Solutions logicielles, ERP & CRM
Gestion de projets informatiques,
Assistance en MOA & MOE
Gestion Electronique de Documents (GED)
et Workflow
Création de site web
et gestion de communication digitale
Conseil en Intégration
& Innovation numérique TPE-PME
Audit & Maintenance de Système d'Information
et parc informatique
Assistance
& Fourniture de Matériels informatique
Conception,
Infographie et Multimédias
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CONTACTS
SÉNÉGAL
+221 77 664 66 27
+221 77 835 51 44
Mermoz cité Batrain, Villa N° 384
Dakar - Sénégal

MAURITANIE
+222 45 25 51 24
+222 46 74 69 92
Tevragh-Zeina, ZRA 616
Nouakchott-Mauritanie

WEB/ EMAIL
contact@efficasys.net
www.efficasys.net
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