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SOLUTIONS DE RECRUTEMENT DU 
PERSONNEL INFORMATIQUE 
Vous souhaitez embaucher un ou plusieurs collaborateur(s) et vous 

recherchez un partenaire spécialisé qui prenne totalement en charge 

ce recrutement.  

TECHBOX CORPORATE vous propose des solutions pour le 

recrutement de personnel en informatique et dans les nouvelles                           

                 technologies. 

Rue 236, Porte 42,  Korofina Nord  
 
Téléphone : +223. 76 67 72 00 / 44 39 07 08 
 
E-mail : info@techbox-corporate.com 
 
www.techbox-corporate.com 
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TECHBOX 

INSTALLATION RESEAUX ET 

              SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 

 

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. 

 

‘’Nous trouverons ensemble des solutions adaptées à 
vos besoins’’. 

Simplifier 
l’informatique 

CORPORATE 



 

NOUS TRAVAILLONS AVEC UNE BASE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE.  COMMENT 
POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?  

Des solutions informatiques 
adaptées à votre entreprise. 
NOTRE EQUIPE EST COMPOSEE DE TECHNICIENS 

QUALIFIES:  DE BAC + 2  A  BAC + 5 .  CONSULTANTS,  

INGENIEURS,  DEVELOPPEURS,  ADMINISTRATEURS 

RESEAUX,  …  

 
TECHBOX CORPORATE est une société d'intégration en ingénierie des systèmes d'information et de 

conseil en organisation. Synthèse de parcours professionnels riches et variés, TECHBOX 

CORPORATE a été créé d'une volonté commune d'offrir un service de qualité à ses clients en 

s’appuyant sur l’essor des nouvelles technologies. 

des solutions flexibles pour 
     les besoins de l’entreprise 

GESTION DE VOTRE PARC INFORMATIQUE 
Nous vous proposons différentes solutions pour la gestion de votre parc 

L’intervention ponctuelle : selon le degré d’urgence de votre demande notre équipe est 

prête à intervenir sur site ou à distance. 

La Télémaintenance  est une assistance à distance. Ce service téléphonique est illimité pour 

tous les collaborateurs de votre entreprise. 

Elle est accessible pendant les heures d’ouvertures de nos bureaux du : Lundi au Vendredi 

de 9h00 à 18h00 sans interruption. 

La Maintenance : une, deux, ou quatre visites d'1/2 journée de prestations par mois dans 

vos locaux. En cas d’urgence des interventions sont déclenchées sans aucun frais 

supplémentaire. 

 

L’Infogérance : pour une prise en charge totale de votre parc informatique. Une formule 

unique TOUT compris. 

Des solutions personnalisées pour un budget parfaitement maîtrisé ! 

MESSAGERIE PROFESIONNELLE 
Le système de messagerie est désormais le service 

névralgique de toute société. La quasi-totalité des 

échanges professionnels sont dorénavant réalisés 

par ce biais. TECHBOX CORPORATE vous 

propose un service de messagerie très complet 

basé sur le système de messagerie Microsoft 

Exchange. Différents services de messagerie sont 

disponibles de l’offre standard à l’offre Pushmail 

(qui est la plus complète du marché). 

 

ARCHIVAGE NUMERIQUE 

Vous souhaitez optimiser votre politique 

d’archivage  et améliorer ainsi les circuits 

d'information de l'entreprise. Notre équipe met à 

votre disposition toutes ses compétences pour 

étudier avec vous la meilleure solution et la 

réaliser. 

 
SOLUTIONS W EB 

Des  formules packagées à la solution 

personnalisée, TECHBOX CORPORATE vous 

propose de développer un site web adapté à 

l’image de votre entreprise reflétant ainsi la 

qualité de vos produits ou services. Vous voulez 

conquérir de nouveau marchés, booster vos 

ventes ? Alors n’hésitez plus ! 
    

SECURITE INFORMATIQUE 
Les entreprises sont confrontées à la gestion 

de volumes croissants de données 

personnelles et sensibles. Il est impératif 

d'assurer une protection adéquate de ces 

données, depuis leur collecte, en passant 

par leur stockage et leur utilisation, jusqu'à 

leur destruction. 

TECHBOX  CORPORATE met à votre 

disposition des outils et des conseils  pour 

vous aider à mieux appréhender les 

problématiques de sécurité et vous offrir des 

solutions adaptées pour y répondre. 


