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Présentation de TECHBOX CORPORATE  
 

TECHBOX CORPORATE  est  une  société  de service en  Ingénierie  Informatique SSII  spécialisée dans 
les réseaux de 10 à 100 postes. 

Fort de son goût du relationnel et très attachée à la satisfaction de ses clients, elle se détache des 
autres entreprises par son exactitude à répondre à vos besoins et à vous suivre dans tous vos projets. 

Son expérience au service des PME-PMI vous assure un service complet de qualité, parfaitement 
adapté à votre secteur d’activité. 

 

Domaines de Compétences 

 

TECHBOX CORPORATE  prend  en  charge  l’intégralité  du  réseau  informatique : 

 

- Audit      
- Administration Réseaux 
- Gestion de la messagerie locale 
- Gestion des Sécurités 
- Câblage 
- Création Web 
- Maintenance informatique 

 

 - Conseils 
- Installation matérielles  et logicielles 
- Gestion de la messagerie distante 
- Gestion des télés sauvegardes 
- Téléphonie sur IP 
- Archivage numérique 
- Gestion Electronique Documentaire (G.E.D) 

 
 

 

 

Parce que l'informatique est devenue un outil indispensable dans votre entreprise, il vous faut un 
partenaire à la hauteur : TECHBOX CORPORATE, le choix gagnant.  

 

 

 

 

mailto:info@techbox-corporate.com


 

 
  

L’informaticien des entreprises 
Intégration / Conseil / Assistance / Réseaux / Sécurité / Formation / Vente 

 

TECHBOX CORPORATE – L’informaticien des entreprises 
S.A.R.L au capital de 1 000 000 FRANCS CFA – RCCM : MA.BKO.2012.B.1166 – N° compte BMS: 31953002001  

Siège social : Korofina Nord près du centre des impôts de la commune I – rue 236  porte 42 – Tel.: 44 39 07 08 / 76 67 72 00 
E-mail : info@techbox-corporate.com                                      Site Web : http://www.techbox-corporate.com  2 

Tableau du portefeuille de compétences 

Réseaux 
 
Notre équipe met à votre service tout le savoir et les compétences dont elle dispose afin d’équiper 
hôtels, bureaux, résidences, centres d’affaires ou tout autre type de biens nécessitant l’usage d‘un 
réseau informatique et téléphonique. 

Tous les matériels que nous fournissons sont réputés pour leur qualité et testés dans nos ateliers 
avant toute installation. 

Nous passons avec vous un contrat de maintenance sur mesure, sur site et/ou en atelier, mais 
également par accès à distance. 

 

RESEAUX NOS PRESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation / migration de réseaux : 

 LAN, passage de 10/100 mb à 1000 mb, switch, token ring, 
ethernet, 10 BaseT, 100 BaseT, Appletalk, EtherTalk 

Conception, réalisation et maintenance de réseaux WAN, LAN étendu : 

 Mise en place de coffrets et de bais réseaux ou serveurs 

 Sertissage et certification de vos prises 

 100BaseT, 1Gb, fibres optiques, Ethernet 

 Etiquetage et remise d'un shema technique 

 Intégration des Switchs, routeurs 

 Téléphonie/Voix sur IP/ Visioconférence 

 Analyse des trames réseaux 

 Répartition de charges et optimisation 

 Routeur Dlink, Cisco, Draytek 

Mise en place et maintenance d'accès internet : RNIS / RTC / ADSL / BLR 

 Routeurs ... 

 Proxy sous windows ou sous Linux 

 

mailto:info@techbox-corporate.com


 

 
  

L’informaticien des entreprises 
Intégration / Conseil / Assistance / Réseaux / Sécurité / Formation / Vente 

 

TECHBOX CORPORATE – L’informaticien des entreprises 
S.A.R.L au capital de 1 000 000 FRANCS CFA – RCCM : MA.BKO.2012.B.1166 – N° compte BMS: 31953002001  

Siège social : Korofina Nord près du centre des impôts de la commune I – rue 236  porte 42 – Tel.: 44 39 07 08 / 76 67 72 00 
E-mail : info@techbox-corporate.com                                      Site Web : http://www.techbox-corporate.com  3 

 

 

 

 Firewall à base de serveur Linux. 

Paramétrage, mise au point et fiabilisation des solutions 
d'interconnexion 

 Interconnexion des sites distants 

 Paramétrage des VPN pour les sites ou poste nomade 

 Sécurisation des accès 
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Serveurs (Nos prestations sur les serveurs) 
 

SERVEURS NOS PRESTATIONS 

 

 

      

 

LINUX  

 

 

 

 Serveur DNS primaire / secondaire 
(named) 

 Serveur web ATTP apache 

 Base de données MySQL 

 Serveur de messagerie (Sendmail) 

 Serveur FTP (Proftp) 

 Mise en place et développement de CGI, 
application Php ou Perl 

 Serveurs Samba comme serveurs de 
fichiers performants  Windows ou MAC 
(Ajout Dave) 

 

 

 

 

WINDOWS  

 

 

 Serveur NT / 2000 / 2003 / 2008 

 Client 98 / 2000 / XP / Vista / 7 

 Serveur de fichier 

 Serveur d'Application 

 Serveur Web (Apache uniquement) 

 
 

 

Autres prestations liées aux serveurs 

 Paramétrage serveurs : Linux /Microsoft 
server NT, 2000, 2003, 2008 / serveur 
unix SCO 

 Reprise de serveurs mal configurés 

 Mise en place de procédures 
systématiques 
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Gestion Electronique Documentaire 
Ne laissez plus vos documents vous envahir... Réagissez, des solutions simples et sûres existent 
 
Dans le monde professionnel ou associatif, la conservation des documents répond à des obligations 
légales. 
 
Du document courant à l'archive "dormante", le papier est encore au cœur de l'organisation. 
Son traitement et ses manipulations sont coûteuses, hasardeuses et peu sécurisantes. Pour réduire 
sensiblement ces contraintes, nous proposons la mise en place des solutions innovantes de 
numérisation, classement et conservation électronique des documents. 
 
Grâce à un système 100 % WEB, TECHBOX CORPORATE propose des prestations GED adaptées à 
tous les métiers et toutes les structures. 
 
Si vous êtes une TPE, une PME ou un indépendant, nous avons mis en place des offres clef en main 
correspondant à vos attentes.  
 

Gestion Electronique Documentaire 
(G.E.D) 

Nos prestations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dématérialisation 

 Dématérialisation de documents 

 Dématérialisation de processus 

Archivage électronique 

 Archivage à valeur probante 

Conseil et Ingénierie 

 Conseil 

 Traitement documentaire 

 Formation 

 Audit 

Archivage Physique 

 Papier 

 Audio-vidéo 

Politique d’archivage 
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 Plan de classement 

 Tableau de conservation des documents 

 Gestion des droits d’accès 

 Gestion des utilisateurs 
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CREATION WEB 
Vous êtes auto-entrepreneur, artisans, professions libérales, associations, particuliers... 
 
• Vous n’avez pas de site web 
• Votre site est obsolète 
• Vous avez du mal à le maintenir à jour 
• Vous pensez qu’avoir un site web est compliqué et cher 
• Vous n’avez aucune connaissance technique particulière 
 
TECHBOX CORPORATE  sait mettre toutes ses compétences en œuvre pour rester fidèle à vos 
objectifs tout en vous apportant ses conseils avisés de professionnels du web. 

 
Création Web Nos prestations 

 

 

 

 Achat et gestion de vos noms de domaine. 

 Mise en place et gestion de votre hébergement. 

 Site simple de présentation. 

 Site dynamique avec base de données et 
backoffice pour administrer vous-même votre 
site. 

 Site de e-commerce avec commandes et vente en 
ligne, gestion de vos produits, catalogues, 
dernières promotions.. 

 Site portail, le pilier central de votre activité 
(inscriptions visiteurs, forums, news, newsletter) 

 Choisissez une infographie simple ou démarquez-
vous par les services d'un professionnel des arts 
graphiques, votre site n'en sera que plus valorisé. 
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WI-FI 
Vous souhaitez déployer une solution WIFI dans les locaux de votre entreprise ? Vous souhaitez que 
vos utilisateurs soient plus mobiles ? 

TECHBOX CORPORATE déploie chez ses clients des solutions WIFI adaptées à vos besoins. 

Passez au wi-fi  avec  TECHBOX CORPORATE : 

Pour mettre en place votre réseau Wifi dans les meilleures conditions, nous vous proposons notre 
méthodologie, approuvée par de nombreux clients satisfaits : 

- Etude de couverture 
- Maquette 
- Intégration / Administration 
- Transfert de compétences 

 

Paramétrage de votre Wi-Fi 

 

Nos prestations 

 

   

 Audit de vos besoins en wi-fi 

 Conseils sur les choix stratégiques de 
votre installation 

 Installation et Paramétrage de votre 
matériel 
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NOS FORMATIONS 
 

Nos consultants formation, nos spécialistes en ingénierie pédagogique, nos experts sont à votre 
disposition pour prendre en compte vos plans de formation, vous conseiller en matière de choix de 
cours ou de cursus professionnels et vous proposer les solutions optimales en termes budgétaires, 
inter ou intra-entreprises. 

 

FORMATION Nos prestations 

 

 

 

 

 

 

Systèmes d’exploitation 

• Windows 

• Linux / Unix 

• Macintosh  

Bureautique 

• Microsoft Office 

• Open Office 

• Savoir utiliser un ordinateur 

 Développement 

 Management de projet informatique 

 Administration systèmes et réseaux 

 Administration de base de données 

 Conception et développement WEB 

 Algorithmes et programmation 

 Applications métiers 

 Réseaux et sécurité 
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INTEGRATION  DE SOLUTIONS OPEN SOURCE 
 
TECHBOX CORPORATE  explore, qualifie et met en œuvre les logiciels libres à valeur ajoutée de 
plusieurs domaines fonctionnels clés du système d'information de l'entreprise. 

Nos prestations d'intégration viennent en aval à un cahier des charges, élaboré par notre client ou 
résultant d'une mission de conseil TECHBOX CORPORATE. Elles privilégient les cycles itératifs et 
l'interactivité. 

 

Intégration de solutions Open Source Nos prestations 

 

 Décisionnel et Business Intelligence 

 GED et ECM 

 Réseaux 

 Infrastructure 

 ERP 

 E-commerce 

 Site Internet  

 

 Etude et analyse des besoins. 
 - Préparation de la solution. 
 - Intégration et déploiement. 
 - Formation des utilisateurs. 
 - Maintenance. 
 - Support technique. 
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Maintenance informatique 
Une offre simple et complète qui répond à l'ensemble de vos besoins informatiques : aide et 
assistance pour tous les utilisateurs, dépannage sur site, sécurité de votre réseau, conseil et suivi de 
votre parc informatique 
Un prix forfaitaire mensuel incluant l'ensemble des prestations, sans aucune limite d'utilisation. 
Le Pack Maintenance PME de TECHBOX CORPORATE est simplement exceptionnel ! 

 

Matériel et Maintenance Nos prestations 

 

 

 

TECHBOX CORPORATE  met à votre disposition son équipe 
de techniciens terrain pour effectuer la maintenance 
corrective ou préventive de votre parc. 

Nous proposons un contrat de maintenance mensuel vous 
permettant de bénéficier de nos services à un taux horaire 
avantageux : 

- Recensement complet du parc informatique 

- Maintenance préventive 

- Intervention d'urgence 

- Gestion du parc et des interventions via notre extranet 

- Report des heures non utilisées 

- Prêt de matériel en cas de panne 
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Sauvegarde de vos données et récupération après sinistre 
 
Les interruptions d'activité peuvent coûter cher. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des 
jours, voire des heures avant de reprendre votre activité. Avec TECHBOX CORPORATE, vous ne 
perdez pas de temps ! Grâce à notre solution, vous pouvez restaurer un fichier unique ou un système 
complet en quelques minutes seulement, sans avoir à réinstaller le système d'exploitation ni les 
applications. 

Sauvegarde de données & récupération après 
sinistre 

Nos prestations 

 

 

 

 Sauvegarde automatique de vos 
données 

 Sauvegarde incrémentielle 

 Externalisation de vos fichiers 

 Gestion de documents en ligne 

 Sauvegarde avec garantie de 
récupération de vos données 

 Récupération et  restauration de vos 
données après sinistre 

 

Notre objectif : devenir votre unique partenaire pour vos besoins informatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire du bureau : 

lundi-vendredi : 08h00 – 12h00 13h30 à 17h00 

Samedi-Dimanche : 10h00 – 17h00 

Service de dépannage : 

7/7 

 

CONTACTEZ- NOUS !!! 

TECHBOX CORPORATE – L’informaticien des entreprises 

Korofina Nord – Rue 236 Porte 42 

E-mail : info@techbox-corporate.com 

Site web: www.techbox-corporate.com 

Téléphone:  44 39 07 08 / 76 67 72 00 
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