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VBEST,
UNE VISION PORTÉE VERS L’AFRIQUE...
Spécialisé dans l’expertise, la conception et l'intégration de solutions et de technologies informatiques,

VBEST TECHNOLOGIES est l’initiative de jeunes entrepreneurs ivoiriens, cadres dynamiques ayant capitalisé de nombreuses années

d’expériences et qui ont su consolider leurs relations pour bâtir aujourd’hui cette société référence dans le métier d’intégration des
solutions TIC en Côte d’ivoire et dans la sous-région.

L’équipe de VBEST TECHNOLOGIES est essentiellement composée d’ingénieurs et techniciens certifiés et expérimentés, formés pour

intervenir sur l’ensemble des technologies proposées, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, dont les connaissances sont régulièrement
actualisées afin de fournir à ses clients des prestations de très haute qualité.

NOS PRINCIPALES MISSIONS
Concevoir et bâtir pour nos clients, le système d’information le mieux adapté
Maintenir en condition opérationnelle optimale le système d’information

Pérenniser le système d’information, optimiser et assurer la continuité des activités
Garantir le business de nos clients

Accroître la performance de leurs infrastructures et la productivité de leurs collaborateurs,
grâce à un partage facilité de l’information, un travail en équipe efficace et sécurisé

Acteur majeur dans les infrastructures critiques sécurisées, tout en offrant une expertise
complète depuis le conseil, l’intégration et le support jusqu’à l’infogérance sélective, nous

rendons plus simple et performante la gestion de votre système d’information grâce à nos
techniques et méthodes basées sur :

La compétence avérée de nos équipes

La réactivité dans le traitement des demandes de nos clients

Le relationnel à travers le respect, la satisfaction et la fidélisation de nos clients
L’adaptabilité en pensant comme nos clients

L’expertise par la pleine maîtrise de nos métiers

L’accessibilité de nos produits et services (chaque prestation est unique, chaque coût est unique…)

NOTRE SAVOIR FAIRE, UN PÔLE D’EXPERTISE VARIÉ

INGENIERIE APPLICATIVE

INGENIERIE DES S.I.

RESEAUX ET SECURITE

FORMATION ET CONSEIL

Améliorez la qualité de vos
services par
l’informatisation complète
et poussée de vos
processus ordinaires.

Optimisez les
performances de votre
entreprise grâce à des
solutions technologiques
innovantes et créatrices
de valeur ajoutée.

La sécurisation de votre
activité est toujours
assurée avec des
technologies de pointe.

Chez nous, le conseil fait
sur mesure et les
formations adaptées à vos
besoins sont un défi que
nous relevons toujours.

Conception de Site et
Portail web

Audit et conseil

Audit et conseil

Conception
d’Architecture et Plan
de Continuation
d‘Activité (PRA/PCA)

Conception d’architecture
réseaux cible

LINUX / UNIX
(Administration,

Développement
d’application Métiers
(Workflow privé)
Application de E-commerce
Développement
d’application IVR
Ingénierie des S.I.
(consolidation, virtualisation,
sauvegarde et
archivage, supervision,
système de haute
disponibilité)

Déploiement
d’Infrastructures
Serveurs et Stockages
Consolidation
d’infracstruture
Technologies
de Virtualisation
Sauvegarde
et Archivage
Supervision des S.I.

Interconnexion de sites
distants (LAN, WAN,
FO)
Téléphonie IP (VOIP)
Contrôle d’accès
Gestion de contenu
(Antispam, Antivirus, proxy,
filtrage d’URL)

Intégration,
Développement)
Formation aux outils de
développement web
Transfère de
compétences pour les
produits Open Sources
Support et
maintenance(support
applicatif et matériels,
Maintenance applicative et
matérielle)

NOTRE PANEL DE SOLUTIONS, UNE GAMME ACCESSIBLE AUX PME
Que votre entreprise soit au démarrage, à la recherche de nouvelles dynamiques ou encore de redynamisation de ces process, notre
panel de solutions reste accessible à votre budget.
Gestion Electronique de Document (GED)

Solution de Sauvegarde

Dématérialisation

Archivage électronique

Gestion de Parc / Helpdesk

CRM / ERP

Plate-forme Collaborative

Solution de Monitoring

Téléphonie IP

PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE
Tout en tenant compte de l’évolution technologique et des besoins de chaque entreprise, nous conseillons aussi sur demande de nos
clients des technologies adaptées à leur activité ou environnement.

CRM, ERP, HELPDESK
Collaboration, GED,
Archivage “Electronique
et gestion de courrier
Messagerie
Professionnelle

Supervision

Virtualisation et
Cloud privé
Sauvegarde et
Réplication

Sécurité

Consultance

Matériels de
consultance

RÉFÉRENCES

Pensez,

nous réalisons...
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