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AB Consulting

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-70728583  
  Fax:    
  Site web :  http://www.abconsulting.com.tn
  Adresse:  International City CenterE3 B12
Centre Urbain Nord 1082 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
AB Consulting est un cabinet tunisien de conseil et de formation créé en 1998 à Paris et en 2002 à
Tunis. Il dispose de partenaires à Montréal depuis 2004. Le cabinet adopte le modèle de l'entreprise
« élargie » basée sur un réseau d'expertises tunisiennes et internationales dont le pilotage
opérationnel est aligné sur une vision prospective, stratégique et innovante
   
    

ABSYS CYBORG

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71795200  
  Fax:    
  Site web :  http://www.absyscyborg.com
  Adresse:  5 rue Abderrahmen Azzem,
Montplaisir, 1 002
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Absys Cyborg est une société spécialisée dans l’intégration de solutions de gestion à destination des
petites, moyennes et grandes entreprises. Forte d’une expérience de plus de 20 ans, Absys Cyborg,
filiale de Keyrus, groupe coté en bourse, a su s’entourer de compétences à fort potentiel et mettre à
disposition de ses 3 600 clients une véritable valeur ajoutée en s’appuyant sur une conduite de
projet et une expertise technique reconnues.
   
    

ABWEBNET

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71983775  
  Fax:    
  Site web :  http://www.abwebnet.com
  Adresse:  B.P 128, La Marsa 2076
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  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ABWEBNET est une agence web créée en 2008, et qui opère de le développement des sites et
applications web
   
    

ACC

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet d'études
  Tél:  +216-71892794  
  Fax:    
  Site web :  http://www.acc.com.tn
  Adresse:  13 Rue Izmir - Notre Dame - 1082
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Crée en 1995 par Ali Chelbi, ACC est une société tunisienne de conseil, d'études et de formation.
Accompagner les opérateurs et décideurs privés et publics dans l’élaboration de leurs stratégies,
l’amélioration de leurs performances, et l’ancrage du changement dans leur organisation. ACC est
une société de conseil indépendante de tout groupe industriel, commercial, ou financier, et peut
garantir la parfaite objectivité de ses cadres dans l’exécution de leur tâche et la confidentialité totale
des travaux qu’ils mènent.
   
    

ADVANCIA

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71166888  
  Fax:    
  Site web :  http://www.advancia.com.tn
  Adresse:  Centre BABEL, Entrée Olivier Rue du
Lac Turkana Les Berges du Lac 1053
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Advancia est leader en Tunisie dans les services d’accompagnement IT aux entreprises et
notamment dans le support et la gestion des infrastructures, la formation et les téléservices
   
    

AETECH, ADVANCED E- TECHNOLOGIES

         Statut:  Non vérifié          

          
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71940094  
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  Fax:    
  Site web :  http://www.aetech-solutions.com
  Adresse:  29 Rue des Entrepreneurs, Charguia
II, 2035 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
AeTECH est une société anonyme, intégrateur de solutions en technologies d’information et de
communication. Son activité principale étant les solutions de communication voix et données ( les
réseaux informatiques et téléphoniques, la voix sur IP, les solutions centres d’appel , la
visioconférence ainsi que les afficheurs électroniques à LED. Implantée sur plusieurs sites tunisiens,
la société AeTECH compte parmi les leaders du marché des TIC en Tunisie et ceci grâce à son
expérience de plus de dix-huit ans dans le métier...
   
    

ALPHA ENGINEERING

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71964906  
  Fax:    
  Site web :  http://www.alpha-engineering.net
  Adresse:  Bureau 10, Imm. ARCADIA, Rue Lac
Michigan 1053 Les Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ALPHA-Engineering est la première SSLL en Tunisie. Nous créons des solutions TIC performantes
bâties sur une intégration souple des technologies libres de pointe centrées sur la sécurité. Experts
en intégration et déploiement des solutions d’entreprises, nous proposons des offres très étendues
allant de l’infrastructure jusqu’à aux plateformes métiers. Nos experts, notre richesse, sont forts
d’une longue expérience dans le déploiement de solutions d’entreprise « clés-en-main ». Quelque
soit la taille de votre business, ils sauront proposer une approche rigoureuse en fonction de vos
moyens pour réussir vos projets. Convaincus par cette richesse, de nombreuses entreprises et
operateurs nous ont fait, et continuent à nous faire confiance.
   
    

ALPHA STUDIO

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71767199  
  Fax:    
  Site web :  http://www.alpha-studios.com
  Adresse:  28, rue Lieutenant Bijaoui - Menzah
V 1004
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Alpha Studios Internationale est une société spécialisée dans le développement, la création et la
promotion des sites web. Alpha Studios Internationale vous propose diverses prestations allant du
conseil au développement des solutions web, en passant par le web design, pour vous permettre de
mieux communiquer avec vos clients. Durant toutes les étapes de votre projet, un suivi personnalisé
assuré par une équipe de professionnels compétents et expérimentés vous est offert.
   
    

ARAB SOFT

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71786233  
  Fax:    
  Site web :  http://www.arabsoft.com.tn
  Adresse:  Rue 8368 -bloc -A- Espace El Aziz, lot
Ennassim - Monplaisir- 1073
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ARAB SOFT est une SSII spécialisée au étude, conception, développement de logiciels sectoriels
spécifiques, développement de logiciels standards, développement des sites Web dynamiques,
formation sur les logiciels conçus et distribués, déploiements de solutions en architectures
clients/serveurs et n-tiers.
   
    

ArchiveYourDocs

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70937773  
  Fax:    
  Site web :  http://www.archiveyourdocs.com
  Adresse:  Tanit Center - B2.42 2070 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ArchiveYourDocs® est un fournisseur de solutions complètes de dématérialisation et d’éditique. Nos
services couvrent la numérisation, le stockage et la circulation automatisée des documents
(Workflow et BPM). En éditique, avec notre expertise conjuguée aux produits de notre partenaire «
Business Document », donnez une nouvelle vie à votre communication documentaire.
   
    

ARROW TECHNOLOGY

         Statut:  Non vérifié          

          
  Activité:  Services d'ingénierie
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  Tél:  +216-25264400  
  Fax:    
  Site web :  http://www.arrow-technology.com
  Adresse:  appart B3-1, Résidence Essalem, Rue
Lamine Chebbi
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Arrow Technology est une société spécialisée en Conception / Développement d'applications de
gestion utilisant les nouvelles technologies .Net,JEE,PHP...Spécialiste aussi en applications WEB et en
applications MOBILE. Nous sommes aussi une société de conseil et de consulting en Système
d'Information. Nous avons des compétences dans les métiers suivants : Finance, Finance Islamique,
Logistique, Transport-Distribution, Industrie pétrolière, Suivi de Chantier, GED.Nous sommes aussi
spécialisés en mise en place d'ERP Opensource : OpenERP
   
    

ARTCOM

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71789814  
  Fax:    
  Site web :  http://www.artcom.com.tn
  Adresse:  Imm. Bourhane II RDC N°7 Cité
Mahragene 1082
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ARTCOM International est une société de service tunisienne créée en 1996. C'est une SSII (Société
de Services et d'Ingénierie en Informatique) spécialisée dans l'intégration des solutions innovatrices.
L'expertise d'ARTCOM International dans la haute technologie couvre les divers domaines suivants:
le développement des logiciels dans le domaine de l'identification automatique et de la sécurité, la
conception et l'intégration de systèmes de personnalisation des documents gouvernementaux, la
conception et l'impression des cartes d'identification, le développement d’applications spécifiques à
son secteur d’activité sur cahier des charges.
   
    

ARTIFEX

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71849565  
  Fax:    
  Site web :  http://www.artifexsoft.net
  Adresse:  Artifex S.A.R.L 31, Rue Asdrubal
1002
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Artifex société de développement informatique en Tunisie fournit des solutions de sous-traitance
offshore (outsourcing-externalisation) pour vos travaux de création de site web et de
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développement. Nous maitrisons plusieurs technologie (PHP, J2EE, .NET, etc.) ainsi que des solutions
opensource (sugarCRM, Compiere, Alfresco, Pentaho, osCommerce, Joomla, Mule). Nous avons des
coûts extrêmement compétitifs et un niveau de performance et de qualité équivalent aux meilleurs
standards européens. ous proposons des services de : engineering: développement et maintenance
de logiciels, assistance et conversion de et vers divers logiciels, web engineering : conception et
maintenance de sites internet, relooking de sites web existant, référencement de sites : inscription
dans les moteurs de recherche et positionnement, reporting de l'impact des méthodes
implémentées.
   
    

AUDAXIS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71960687  
  Fax:    
  Site web :  
http://www.audaxis.com/fr/le_groupe
  Adresse:  Dar Maghrebia El Bouhaira rue du
Lac Windermere Bloc C, 3ème étage 1053 Les
Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Audaxis a démarré ses activités en 1998 au Luxembourg dans le développement de solutions
Clients/Serveur et Internet. La société s’agrandit rapidement et dès 2000, le groupe Rossel, premier
éditeur de presse francophone en Belgique, devient un partenaire privilégié. Au vu de l’évolution
actuelle du marché, Rossel confie à Audaxis le développement de solutions basées sur les nouvelles
technologies pour les métiers de la presse. En 2002, Audaxis installe son siège social en Belgique et
diversifie son activité. Une équipe de consultants ERP expérimentés vient renforcer l’actionnariat et
développe l’activité d’Audaxis sur ce marché. Un partenariat est alors conclu avec Compiere Inc.
pour développer une offre ERP Open Source en Europe francophone. En 2004, Audaxis vise aussi les
nouveaux marchés et s’implante en Tunisie. Avec l’acquisition majeure de la société française
Telmedia en mars 2006, Audaxis continue son implantation en Europe Francophone et fait une
entrée significative dans la sphère publique. Depuis le 1er août 2006, Audaxis est également présent
en Suisse. Ce développement continu et maîtrisé permet à Audaxis d’être aujourd’hui présent dans 5
Pays et de pouvoir compter sur 70 collaborateurs chevronnés. Audaxis développe également un
réseau de partenaires pour renforcer son ancrage régional.
   
    

AURONE

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71707385  
  Fax:    
  Site web :  http://www.aurone.com
  Adresse:  27 avenue Taieb Mhiri, immeuble
Yasmina
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Spécialistes en intégration de solutions open source
   
    

BIFORDECIDE

         Statut:  Non vérifié          

          
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71906565  
  Fax:    
  Site web :  http://www.bifordecide.com
  Adresse:  Tour Narcisse RDC C01-02, Avenue
du Japon, Mont-Plaisir, 1073
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
BIFORDECIDE est une SSII Spécialisée dans le développement et l'intégration des systèmes en
Business Intelligence (Informatique Décisionnelle)
   
    

BITS INFORMATIQUE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71238050  
  Fax:    
  Site web :  http://www.bits.com.tn
  Adresse:  10, rue El Akhtal El Menzah 1 - 1004
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
BITS est une société d’intégration de solutions informatiques et de commercialisation de matériel
informatique divers. En outre, BITS est une société de services en ingénierie informatique.Ses
qualifications dans le domaine de gestion des entreprises,vérifiées depuis 20 ans, permettent à BITS
d’aider les sociétés à mettre en place des solutions intégrées répondant à leurs besoins, et ce à
travers sa ligne de progiciels Emeraude composée de logiciels de gestion commerciale, comptable,
des ressources humaines, du stock, hôtelière, financière ainsi que celle des agences de voyage.
Grâce à son unité de formation, BITS permet à sa clientèle non seulement l’ouverture vers le monde
des réseaux, des systèmes d’exploitation et des nouvelles technologies – la programmation objet, la
création des sites Web, l’utilisation des services Internet/Intranet – mais aussi l’exploitation du
progiciel de gestion commercialisée qu' est Emeraude ainsi que celle des produits de Bureautique
MicroSoft et de développement de base de données Oracle.
   
    

BiWare

         Statut:  Non vérifié          
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  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71965982  
  Fax:    
  Site web :  http://www.biware-consulting.com
  Adresse:  Rue du Lac Huron, Résidence Farah,
Les Berges du Lac, 1053
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
BiWare est une société de conseil & Intégration spécialisée dans les solutions de Gestion des
Données.
   
    

BULL Tunisie

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71789914  
  Fax:    
  Site web :  http://www.bull.com
  Adresse:  5, Rue du Niger1002
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Avec la convergence des technologies de l’information, des télécommunications et des médias, Bull
est un acteur qui maîtrise tous les éléments de la chaîne de valeur informatique. Bull aide les
entreprises et les administrations à bâtir, optimiser, exploiter et rentabiliser leurs systèmes
d’information (SI) métiers pour opérer en toute sécurité. Notre savoir-faire : les architectures
ouvertes. C’est l’héritage et la culture de Bull, Architecte d’un monde ouvert™
   
    

Business & Decision Tunisie

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71963001  
  Fax:    
  Site web :  http://www.businessdecision.tn
  Adresse:  rue Tanganyike, Imm de la résidence
du Lac Bloc H
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Business & Decision Tunisia is an international Consulting and Systems Integration (CSI) company.
As a leader in Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM), and a major
supplier of services for e-Business and Enterprise Information Management (EIM), Business &
Decision contributes to clients' success by driving maximum business performance. With a
reputation for functional and technical expertise, supported by strategic partnerships with all of the
key technology vendors, Business & Decision is equipped to deliver the best solutions for clients'
technical, analytical and business needs.
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Business Engineering and Smart Training 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet d'études
  Tél:  +216-71950012  
  Fax:    
  Site web :  http://www.bestinternational.org
  Adresse:  Espace Tunis - Bloc C 2eme étage
App.5 - Montplaisir 1082
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
BEST INTERNATIONAL est une société Tunisienne de Développement et d'Ingénierie des Ressources
Humaines, de solutions TIC et d'études marketing.
   
    

CFT TUNIS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71253695  
  Fax:    
  Site web :  http://www.cfttunis.com.tn
  Adresse:  44 Rue des Salines le Passage 1001
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
CFT Tunis est un institut privé agrée par l'état pour les Formation Initiales et Continues , elle veille à
la migration vers les hautes technologies de pointe. L 'objectif du CFT Tunis est de former des
professionnels en l'informatiques compétents sur le plan technologique, capable d'entretenir des
rapports de travail avec les utilisateurs de l'informatique et les titulaires de différentes fonctions
d'entreprise. CFT Tunis propose un chois de formations permettant d'accéder au domaine de
l'informatique à travers: la formation initiale, la formation continue et la formation à distance. CFT
Tunis offre ainsi différents options et modes d'enseignement adapté à toute personne désirant
obtenir un diplôme conçu pour répondre efficacement aux réalités des entreprises.
   
    

COM-UNIK

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71751160  
  Fax:    
  Site web :  http://www.comunikcrm.com
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  Adresse:  6, Rue Hassen Ibn Nooman El
Menzah 7 - 1082 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Comunik / CRM, la solution CRM et VoIP pour les Call Center Tunisien,Grâce a ses ressources
humaines qualifiées et son réseau de partenaires de qualité, Comunik / CRM nous offre des solutions
a la pointe de la technologie. L'équipe en expansion constante de spécialistes marketing, de
designers, de rédacteurs, de programmeurs et de concepteurs Com-Unik/CRM unit ses efforts pour
comprendre le marché et trouver des façons innovatrices d'appliquer la technologie au services des
Entreprises
   
    

CYBERESA

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71111100  
  Fax:    
  Site web :  http://www.cyberesa.net
  Adresse:  Immeuble 3S, Lotissement Ennassim,
1073 Montplaisir
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
CYBERESA, spécialiste en solutions e-tourisme, met à la disposition de tous les professionnels du
tourisme une plate-forme de réservation qui leur permet de proposer sur leurs sites Web la
réservation en ligne en temps réel pour le grand public (individuels) et les professionnels (TOs,
agences de voyages, entreprises...) avec paiement sécurisé par cartes de crédits bancaires (Visa,
Mastercard, CIB) nationales (marché local) et internationales (étrangers).
   
    

CYNAPSYS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71857899  
  Fax:    
  Site web :  http://www.cynapsys.de
  Adresse:  Tecnopole Al gazala BP 105 
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Cynapsys est une société spécialisé au: Développements spécifiques Java/J2EE, Développment
système mebarqué et temps réels, Maintenance applicative (TMA), Solution de mobilité, Solution
pour la gestion des centres d’appels pour le service après vente des appareils électroniques (CRM),
Solution de gestion dédiée aux centres de réparations et service après vente d’équipement
électronique (EAGLE: téléphone mobiles, écran TFT etc.…), Solutions d'intégration inter-applications
de type EAI, EDI ou B2B.
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DISCOVERY INFORMATIQUE TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71942765  
  Fax:    
  Site web :  
http://www.discovery-outsourcing.com
  Adresse:  Angle rue du métal rue des
entrepreneurs, 3ème étage, zone industrielle
charguia II – 2035 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
DISCOVERY est une SSII Spécialisée dans l’ingénierie logicielle et l’intégration des solutions de
gestion intégrée ERP et des solutions de gestion d’entreprise.Créée depuis 1993 DISCOVERY est
aujourd’hui leader dans son domaine d’activité et le premier à être certifié ISO 9001 sur le marché
Maghrébin. DISCOVERY emploi une équipe d’une soixantaine de professionnels hautement qualifiés
issus des grandes écoles ( ENSI, ESC, ISG ,IHEC, ENIT…)en Tunisie, en Algérie et au Maroc.
DISCOVERY opère également sur le marché Européen en menant des projets en sous traitance ou en
délégation de compétences avec une expertise en gestion de projet et une démarche qualité
certifiée AFAQ.
   
    

DIVONA TELECOM

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71167900  
  Fax:    
  Site web :  http://www.divonatelecom.com
  Adresse:  Immeuble DIVONA TELECOM, Rue du
Lac de côme Les Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
DIVONA TELECOM est le Premier Opérateur de Télécommunications par Satellite en Tunisie crée
suite à la concession par le gouvernement tunisien d'une licence d'installation et d'exploitation d'un
réseau de type VSAT. Dans son cadre d'activité, DIVONA TELECOM apporte plusieurs offres de
services destinées principalement aux entreprises en quête d'amélioration et d'optimisation de leur
infrastructure Télécom.
   
    

DOTTN

         Statut:  Non vérifié          

        
  

  
  Activité:  Services d'ingénierie

Page 11 of 52

http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/discovery
http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/divona
http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/dottn


Exporter entreprise
Published on e-Market place (http://emarketplace.opensource.tn)

     Tél:  +216-71872905  
  Fax:    
  Site web :  http://www.dottn.com
  Adresse:  Centre Molka, Esc E, Bur 17 EL
Manar 2 - 2092
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Dot TN est une société de services en ingénierie informatique spécialiste des logiciels libres et
intégrateur de solutions open sources. Depuis septembre 2003, Dot TN fournit à ses clients des
solutions d'entreprises et des services professionnels basés sur Linux et des logiciels open-source.
Dot TN a choisi les logiciels open-source pour leurs fiabilité, flexibilité et faibles risques financiers.
   
    

E2BUSINESS CONSULTING

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-70833762  
  Fax:    
  Site web :  http://www.pub.com.tn
  Adresse:  Appartement C3.1, bloc C, Résidence
Riadh, Avenue de l'ère nouvelle, Cité Nasr 2
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
E2BUSINESS CONSULTING est un bureau de conseil en architecture technique spécialisé dans la
conception et l’intégration de systèmes informatiques reposant sur les nouvelles technologies
(solutions éditeurs et/ou open source). Nous sommes présents à Paris et en régions. Son équipe à la
fois polyvalente et expérimenté lui permet d’offrir à ses clients des solutions technologiques variées,
E2BUSINESS s'organise autour de 2 pôles stratégiques : Le Conseil en nouvelles technologies,
L'intégration des solutions technologiques, L'intégration de solutions webmarketing ( sous la marque
PUB.COM)
   
    

EAGLES TECHNOLOGIES

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71903455  
  Fax:    
  Site web :  
http://www.eagles-technologies.com
  Adresse:  Immeuble Espace Tunis-1073
Montplaisir
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Eagles technologies filiale du groupe Standard Sharing Software, est une société de conseil en
hautes technologies. Nous accompagnons les directions générales et informatiques des grands
groupes dans la cadre de projet de transformation par le conseil en management et systèmes
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d'information. Nos équipes sont pluridisciplinaires développant à la fois une approche métier et une
expertise technique dans contexte nationale et international. Nous avons un développement en
Tunisie et à l'étranger principalement sur l'Europe, sur des métiers très diversifiés, puisque nous
intervenons aussi sur les phases amont que aval des projets en finance, en informatique et en
industrie (Aéronautique, spatial, défense…).
   
    

EBSYS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71859108  
  Fax:    
  Site web :  http://www.ebsys-tech.com
  Adresse:  Pole technologique El Ghazela , BP
29 2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
est une société spécialisé en Recherche et développement de logiciels embarqués
   
    

EDATIS TUNIS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71234741  
  Fax:    
  Site web :  http://www.edatis.com
  Adresse:  8 Rue Hédi Khéfacha 1004 El Menzah
1
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Edatis – le prestataire technologique global de vos campagnes web marketing: Edatis a été fondé en
2000 par deux camarades de Polytechnique. La société compte aujourd’hui plus de 200 clients à
l’échelle internationale parmi lesquels les plus gros annonceurs du web marketing : Air France, Ikea,
le groupe 3 Suisses… Edatis est par ailleurs l’un des prestataires privilégiés des agences de
communication interactive les plus dynamiques: Nextedia, Publicis, Rapp Collins… Expert dans le
web marketing, Edatis dispose d’une compétence et d’une expérience aujourd’hui sans égales sur le
marché européen.
   
    

ELYPSIA TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

          
  Activité:  Services d'ingénierie
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  Tél:  +216-71883164  
  Fax:    
  Site web :  http://www.elypsia.com.tn
  Adresse:  Colisée Soula, Escalier B, 4ème
étage, Manar II, 2092
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Elypsia Tunisie, filiale du Groupe SCALA, est une société de Conseil et d’Ingénierie dans la mise en
oeuvre de projets informatiques.
   
    

ENJOY GRAPH COMMUNICATION

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71862159  
  Fax:    
  Site web :  http://www.enjoy-graph.com
  Adresse:  Tunisie Rés.EL-Habib Bloc A. N°10
les Berges du lac - (1053)
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
EnjoyGraph Communication, est une agence web spécialisée à la réalisation des sites web, Conseil
Stratégique, E-Catalogue, Hébergement site web, Web Design et Web mailing national / International
   
    

EVATYS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71859043  
  Fax:    
  Site web :  http://www.evatys.com
  Adresse:  Pole technologique El Gazala 2080 
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Evatys est une SSII spécialisée au développement web : conception des sites et portails dynamiques
web 2.0 et intégration Open source
   
    

eXo Platform

         Statut:  Vérifié          
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  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71197947  
  Fax:    
  Site web :  http://www.exoplatform.com
  Adresse:  Avenue de La Bourse, Res. Henda,
Les Jardins du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
eXo Platform est la première et unique plateforme d'expérience utilisateur (UXP, pour "User
eXperience Platform") optimisée pour le Cloud, et conçue pour développer et déployer des sites web
transactionnels, gérer des contenus web, créer des sites intranet, des gadgets et des tableaux de
bord. eXo Platform permet aux entreprises d’optimiser leurs infrastructures existantes à travers des
outils familiers et adaptés aux nouvelles technologies telles que les Portails d'entreprises, les
réseaux sociaux d’entreprise, les outils collaboratifs tels que les wikis ou les forums.
   
    

FORMASOFT

         Statut:  Vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71806399  
  Fax:    
  Site web :  http://www.formasoft.com.tn
  Adresse:  18 Rue 8609 - 2è. Etage Z.I. charguia
1-2035
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
FORMASOFT est un centre de formation installé en Tunisie et spécialisé dans la formation en
informatiques e nouvelles Technologiques. Crée en Février 2002, le centre qui s'est spécialisé dès
son lancement dans le domaine informatique, est né d'un groupe d'ingénieurs en informatique
compétents dans leur domaine. Depuis Mai 2002, Formasoft construit des partenariats avec ses
clients afin d'optimiser leurs projets informatiques en utilisant les nouvelles technologies. Nos
consultants, experts reconnus, ayant plus de dix ans d'expérience, interviennent aussi bien en
amont qu'en aval des projets. FORMASOFT vous propose un ensemble de SERVICES. Elles ont pour
but de vous aider dans votre démarche de mobilité professionnelle et dans votre carrière.
   
    

GET'IT

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71281626  
  Fax:    
  Site web :  http://www.getit-tunisia.com
  Adresse:  9, Rue Med Ali Annabi,BP 105 -
Montplaisir, 1073
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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GET'IT est une SSII Spécialisée dans la conduite de projets Nearshore francophone, Get’IT est un
groupement de sociétés Tunisiennes de services informatiques, éditeurs de logiciels, intégrateurs de
solutions, web-agencies, centre d’appels, parmi les leaders en Afrique du Nord. La vocation de Get’IT
est d’apporter à ses clients des réponses adaptées à l’ensemble de leurs besoins informatiques
Offshore sous forme de projets gérés à distance ou sur site en agissant en véritables partenaires aux
entreprises suivant un schéma de prolongement naturel de leurs activités, un plan d’optimisation
des coûts et des délais d’exécution.
   
    

GL TRADE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70728628  
  Fax:    
  Site web :  http://www.gltrade.com
  Adresse:  Centre Urbain Nord BP 130 Cite el
Mahrajene 2001
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
GL TRADE est une SSII spécialisée à l'édition de solutions logicielles de négociation en bourse,elle
offre des services fiables à faible coût en utilisant les dernières technologies standard de l'industrie
et de logiciels innovants. Aussi donne un accès rapide et intuitif à l'information, à un coût minime
dans la formation et l'infrastructure informatique.
   
    

GROUPEMENT INFORMATIQUE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71232299  
  Fax:    
  Site web :  http://www.ginformatique.com
  Adresse:  35, Av Hédi Kharray Imm. Permetal,
4ème étage,centre urbain nord, 1082
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
GROUPEMENT INFORMATIQUE: est une société d'ingénierie informatique tunisienne, sous sa
nomination actuelle, émanation de plusieurs entités versées dans les études et la mise en œuvre
informatique créées depuis 1975 qui a pour vocation d'agir à l'international essentiellement en
Afrique, dans le développement de systèmes grands comptes, en fédérant autour du noyau de
compétences spécialisées, les ressources spécialisées et produits, essentiellement dans les
domaines de l'entreprise, des caisses sociales et des hôpitaux.
   
    

GSIS
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         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74407136  
  Fax:    
  Site web :  http://www.g6-net.com
  Adresse:  Imm Farh bureau nÂ° 5 rue Ahmed
Sekilli 3072
  Région:  Sfax     Pays:  Tunisie    

    
GSIS est un groupement des sociétés des activités informatiques et des sécurités Objectif: vente et
intégration des solutions des sociétés
   
    

HAYATCOM TUNISIE

         Statut:  Vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70103800  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hayatcom.com
  Adresse:  20, Rue des entrepreneurs – Z.I.
Charguia II 2035
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
HAYATCOM a été créée en Décembre 2002 suite aux accords de partenariat entre des investisseurs
Tunisiens privés et la société Koweitienne, HAYAT COMMUNICATIONS.
   
    

HIGH LEVEL PROGRAMMING

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71859169  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hlpsite.com
  Adresse:  Pole Elgazala des Technologies de la
Communication Km 3.5 Route de Raoued BP 14 -
2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
High Level Programming (HLP) est une société spécialisée dans le domaine de l'édition et du
développement du logiciel. HLP utilise une technologie de développement qui a fait ses preuves pour
offrir des solutions maitrisées et totalement administrées pour le paiement électronique et les
transactions sécurisées à travers le web. HLP fournit essentiellement des solutions développées de
bout-en-bout aux processeurs, fournisseurs de service et banques
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HIGHTECH SQL

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71288449  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hightechsql.tn
  Adresse:  4, rue Kenya 1002
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ace aux évolutions de plus en plus rapides, à l’environnement de plus en plus concurrentiel des
entreprises, les enjeux liés aux Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C) sont
devenus véritablement stratégiques. Aujourd’hui, la maitrise des systèmes d’Information participe à
la création de Valeur pour l’entreprise. C’est dans cette perspective que High Tech Sql se propose de
vous accompagner, fort d'une expertise acquise à travers des expériences terrain dans les domaines
des Systèmes d’information, des Architectures Logicielles, des Infrastructures, de la Stratégie
Internet, de l'E-business, de la Sécurité des Systèmes d’information, …
   
    

HOTIX TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71706707  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hotix.com
  Adresse:  19 RUE DE L'ARTISANAT BATIMENT B
B.P 334 - 1080 TUNIS CEDEX, 2035,
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Produits : Appareils et machines de bureau - Machines et equipements electriques - Informatique et
TIC
   
    

HR ACCESS SOLUTIONS INTERNATIONAL

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71167300  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hraccesstn.com
  Adresse:  Immeuble Tunimara, Rue du lac de
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Constance 1053 Les Berges du Lac,
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
HR Access Solutions International est une SSII spécialisée en solutions RH et Gestion de la Paie. Les
solutions open source qu’elle utilise sont JasperSoft JSP, Maven, CMS Alfresco et portail Jetspeed.
   
    

HYPO-STUDIO

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-72420530  
  Fax:    
  Site web :  http://www.hyppo-studios.com
  Adresse:  Pôle des technologies des
communications Elgazala Route de Raoued 3.5
Km 2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Hyppo Studios est une agence web tunisienne spécialisée dans la conception de sites Web
dynamiques basés sur la technologie Flash. La société conçoit également des CDRoms et des
CDCards intéractifs basés sur les technologies Flash et XML
   
    

IBM TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71963963  
  Fax:    
  Site web :  http://www.ibm.com
  Adresse:  R. du Lac d'Annecy, imm. IBM 1053,
Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
BM se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises qui ont fait de l’innovation leur
credo, en les aidant à se différencier de manière durable dans un contexte fortement concurrentiel.
IBM met à leur disposition la palette de ressources la plus complète – compétences, systèmes,
logiciels, services, financement, technologies – pour les aider et leur permettre de devenir des
entreprises d’innovation.
   
    

IGM / MAPSYS TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          
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  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70838846  
  Fax:    
  Site web :  http://www.igm.com.tn
  Adresse:  50 Rue de l'Artisanat - 2035
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
GM / Mapsys Tunisie est une SSII offshore avec plusieurs références en Europe et en Tunisie,
proposant des services qui vous permettent de minimiser vos coûts de développement et de gagner
en flexibilité, nos domaines de compétences sont le développement dâ'applications Web,la
conception de sites Internet
   
    

INBOX 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71965982  
  Fax:    
  Site web :  http://www.inbox.fr
  Adresse:  Residence Farah Bloc BRue du Lac
Huron 1053 LES BERGES DU LAC
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
INBOX est une SSLL Spécialiste en marketing client (CRM), nous définissons simplement notre métier
: comprendre les données pour concevoir et réaliser une solution sur-mesure, durable et efficace.
   
    

INFOBIA

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71719815  
  Fax:    
  Site web :  http://www.infobia.tn
  Adresse:  Route de Bizerte GP 8, Km 7,
Immeuble ERIS - 1er étage Bureau N° 3 , 2080
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Infobia est une Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII) partiellement exportatrice,
basée en Tunisie. Infobia touche toutes les catégories de clientèle des particuliers aux grandes
entreprises en leur offrant des solutions performantes et sur mesure. A travers ses conseils, elle
permet à ces clients de développer leur potentiel et contribue à l’essor de leur économie. Notre
mission consiste à vous fournir des solutions en nouvelles technologies de l’information et à valeurs
ajoutées.
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INFOMEDIA

         Statut:  Non vérifié          

          
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-73227347  
  Fax:    
  Site web :  http://www.info-mediasoft.com
  Adresse:  1 Rue des martyres BP 364 4018
  Région:  Sousse     Pays:  Tunisie    

    
Infomedia est une SII spécialisée en: - Le développement de logiciels et la re-ingénierie des
applications existantes -L e développement d'applications Web - Le développement et le
déploiement de solutions de Web Marketing
   
    

INSPIRE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71859581  
  Fax:    
  Site web :  http://www.inspire.com.tn
  Adresse:  Pole Technologique Elgazala , 2080
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
INSPIRE est une agence spécialisée dans la conception des sites web à forte valeur ajoutée
technologique, Inspire se positionne en agence web dont les mots d’ordre sont : innovation, qualité
et prix compétitifs. Nos applications permettent de gagner en efficacité commerciale et en
productivité, en simplifiant et accélérant les échanges, en valorisant l'entreprise et en faisant
progresser son image.
   
    

IP-NETS

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71440425  
  Fax:    
  Site web :  http://www.ip-nets.com.tn
  Adresse:  11, AV, Kheireddine, appt.3 2040
  Région:  Ben Arous     Pays:  Tunisie    
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IP-Nets est un concepteur et un fabricant de solutions dans les systèmes embarqués dédiés à la
télécommunication, spécialisé dans les systèmes VoIP. La conception, la fabrication de technologies
avancées, les normes de qualité, la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et la création d'un
cycle de vie produit n’a pas de secrets pour nous.
   
    

IP-TECH

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70937773  
  Fax:    
  Site web :  http://www.iptech-group.com
  Adresse:  Tanit Center - B2.42 2070 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
IP-Tech est une société tunisienne spécialisée dans les développements informatiques nearshore.
   
    

IT CONSEIL

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-23225950  
  Fax:    
  Site web :  http://www.it-conseil.com
  Adresse:  Pôle technologique Elghazala
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
IT Conseil est une société indépendante, à l'échelle internationale de consultation en IT basée dans
le Parc technologique de Tunis. Notre portefeuille de services couvre le conseil et le développement
de solutions dans le domaine des technologies de l'information. Nous nous sommes spécialisés dans
le domaine de l'eMarketing en plus du domaine de portails d'entreprise en particulier le portail SAP
Netweaver et les applications web.
   
    

ITIpart

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71906301  
  Fax:    
  Site web :  http://www.itipart.com
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  Adresse:  10 rue 8003 Montplaisir 1073
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ITIpart est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans le développement et la mise en
place des solutions globales autour des systèmes d’information d’entreprise. L’activité de ITIpart
s’organise autour de quatre activités fondamentales : Web-agency, Mobile-agency, Nearshoring et
l'ingénerie autour de logiciels libres notamment dans deux domaines donctionnels : la GED et le
CRM.
   
    

KARISMATIK

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71859633  
  Fax:    
  Site web :  http://www.agencekarismatik.com
  Adresse:  Parc Technologique El ghazala 2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
KARISMATIK est une agence de production technique web, spécialisée dans les solutions open source
PHP MySQL. Karismatik est Implantée à Paris et Tunis. Notre plateforme de production en Tunisie
nous permet d’appliquer des tarifs 30 à 50% plus avantageux que ceux des concurrents français.
   
    

KOPILEFT

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-22222222  
  Fax:    
  Site web :  http://www.kopileft.com
  Adresse:  Parc d'Activités Economiques BP 1-
7017 
  Région:  Bizerte     Pays:  Tunisie    

    
KopiLeft est une société spécialisée dans le développement de solutions logicielles libres au service
des entreprises et des développeurs. Les solutions kopiLeft ont été élaborées pour répondre aux
besoins réels et diversifiés de ses clients respectifs. Elles se sont enrichies au fil du temps pour
suivre et accompagner leur évolution. Toutes les solutions kopiLeft sont libres afin de libérer
l'utilisateur des contraintes de coûts de licences, d'éditeur unique et d'offre limitée et peu évolutive
face à des besoins en constante évolution. kopiLeft utilise les technologies telles que Java, SQL, XML,
etc... pour atteindre le résultat et le degré de performance escomptés.
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LINEDATA SERVICES TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71961770  
  Fax:    
  Site web :  http://www.linedata.com
  Adresse:  Rue du Lac Victoria
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Linedata Services offre à ses clients des solutions informatiques globales reposant sur l’association
de trois métiers complémentaires : l’édition de progiciels, l’intégration de solutions et la prestation
de services d’exploitation. créer, intégrer et exploiter des solutions informatiques destinées au
monde financier
   
    

LINK SOFTWARE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71856167  
  Fax:    
  Site web :  http://www.linkconet.com/
  Adresse:  Pole Technologique de la
communication
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Link est une SSII tunisienne spécialisée au développement et de conseil opérant dans divers
domaines des technologies de l'information.
   
    

LUNIWEB

         Statut:  Vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-79485836  
  Fax:    
  Site web :  http://www.luniweb.com
  Adresse:  18, avenue Charles Nicolle
  Région:  Ben Arous     Pays:  Tunisie    

    
Luniweb est une société de services en logiciels libres (SSLL) spécialisé dans la gestion de campagne
communication / marketing, l'intégration, le développement, l'administration de réseaux
hétérogènes (Larchilibre) et le développement d’interfaces web (administration, espace collaboratifs,
catalogue produits, intranet, etc.)
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M.E.S

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71703103  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mes.com.tn
  Adresse:  5, Avenue Taïb Mhiri 2080
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
- M.E.S fonde son succès sur le sérieux, l'enthousiasme et l'esprit de qualité. Spécialisé dans
l’intégration des applications open source, MES vous assure des solutions complètes et
personnalisées en fonction de vos besoins et contraintes grâce à une équipe polyvalente dans le
domaine de l’ingénierie, du web marketing et de la formation faisant l’objet d’une rigoureuse
démarche qualité, de la conception à la livraison de votre solution.
   
    

MAKINA CORPUS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71802108  
  Fax:    
  Site web :  http://www.makina-corpus.com/
  Adresse:  19 Rue El Qods
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Makina Corpus est une société spécialisé au:- Ingénierie, Développement et Intégration de logiciels
libres - Assistance à la maîtrise d'ouvrage, à la définition de projet, - Assistance au déploiement de
solutions et à l'intégration, - Formation, - Support, - Maintenance corrective et évolutive. Expertise : -
Gestion de contenus, gestion de communautés en ligne - Systèmes d'information géographique -
Décisionnel (Business Intelligence) - Applications d'entreprises - Systèmes, serveurs et réseaux
   
    

MB2I

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-72266985  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mb2i.fr
  Adresse:  Rue Abou dhabi
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  Région:  Nabeul     Pays:  Tunisie    

    
MB2I est une SSII spécialisée au domaine de virtualisation, arcjitecture client-leger et accompagne
ses clients depuis les phases de conseil et de conception, jusqu'à l'implémentation et la maintenance
de ses Systèmes d'Information. elle a toutes les certifications nécessaires pour la maitrise complète
de ses actions, sans faire appel à la sous-traitance.
   
    

MEDIACEPT TECHNOLOGY

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-73372987  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mediacept.com
  Adresse:  4ème ÉTAGE - Immeuble JEGHAM-
Rue ORAN 4011 
  Région:  Sousse     Pays:  Tunisie    

    
MEDIACEPT Technology® offre à votre entreprise des solutions maisons ainsi que celles issues de
l’Open Source. A l‘écoute de vos problématiques, MEDIACEPT Technology® vous accompagne dans
le choix et la mise en place de solutions informatiques répondant aux normes les plus strictes en
termes de fiabilité, d’accessibilité et de sécurité. Dans le souci de répondre à vos attentes et de vous
proposer une solution adaptée à vos besoins, nous vous orientons vers les solutions Open Source,
tout en vous offrant l'assistance nécessaire à leur intégration. Quelque soit la solution que vous
adoptez, MEDIACEPT Technology® met son professionnalisme et son savoir faire à votre disposition :
le conseil, la formation, l'intégration, le déploiement, la maintenance et l'exploitation des
applications.Le Computer Training Center de MEDIACEPT Technology®, met à votre disposition un
programme de formation continue riche, moderne et évolutif répondant parfaitement aux exigences
du marché de l'emploi. Que vous soyez une entreprise qui cherche à améliorer les compétences de
ses employés ou un ingénieur à la quête de perfectionnement de ses compétences, MEDIACEPT
Computer Training Center met à votre service des locaux agréablement aménagés, des formateurs
hautement qualifiés et des cours d'un niveau international pour vous ouvrir les portes du savoir.
   
    

MEDIANE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70726703  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mediane-inter.com
  Adresse:  Diar Soukra Bloc B6 6ème étage
Appt 1062
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Mediane Internationale est une société offshore de nationalité tunisienne et totalement exportatrice
fondée en 2001. Mediane Internationale est une société pluridisciplinaire spécialisée dans la
réalisation de projet informatique offshore et la délégation d'ingénieurs en informatique.
   
    

MEDIANET

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71827484  
  Fax:    
  Site web :  http://www.medianet.com.tn
  Adresse:  Av. Hédi Nouira, Résidence MAYA D1 
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
MEDIANET Votre Partenaire Multimédia : Depuis sa création en 1998, MEDIANET s’est spécialisée
dans les Technologies de l’Information et de la Communication. Aujourd’hui elle bénéficie d’un
excellent savoir faire et d’une synergie lors de l’exécution de ses projets grâce à une équipe
expérimentée et motivée créant l’innovation et la valeur ajoutée pour ses clients et partenaires.
   
    

mediscom (TPM)

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71900500  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tpm.com.tn
  Adresse:  Imm El Aziz RDC 1
  Région:       Pays:  Tunisie    

    
Société spécialisée dans les plateformes web de mise en relation entre professionnels.
   
    

MEDSOFT

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71862955  
  Fax:    
  Site web :  http://www.medsoft.com.tn/
  Adresse:  Rue du lac d'Annecy, Imm. Astrée
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Medsoft est une SSII spécialisé au développement et intégration de logiciels informatiques,gestion
de projet, développement de logiciels en architecture J2EE/SOA. Intégration de logiciels,expertise
métier et technique, assistance et accompagnement,editeur de progiciels banque et finance ,mise
en œuvre ,assistance technique, maintenance légale des produits. Medsoft est le fournisseur de
solutions orientées e-Government
   
    

MENA Software Solutions MSS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71947080  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mss.tn
  Adresse:  cun
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
MSS est une société de services et d'ingénierie informatique spécialisée dans le développement des
plateformes de dématérialisation pour l’automatisation des processus métiers et la mise en place
des services de travail collaboratif
   
    

MOBILCOM

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71858998  
  Fax:    
  Site web :  http://www.mobilcom.com.tn
  Adresse:  Cité la Ghazella des Technologies de
la Communication
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
MOBILCOM est une agence de Marketing interactif spécialisée dans la création de site web, montage
des campagnes d’emailing et/ou SMS, référencement de site Internet pour comité d'entreprise,
entreprises PME PMI, collectivités et professionnels.
   
    

NCS &TELECOM

         Statut:  Non vérifié          

        

  

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71861611  
  Fax:    
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     Site web :  http://www.ncs.com.tn
  Adresse:  Rue du Lac Leman, Immeuble
Herthouma, 4ème étage
  Région:       Pays:  Tunisie    

    
Créée en 1996, NCS &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Telecom est une société d'intégration de
solutions et de systèmes d’information, offrant un service global intégrant matériels, logiciels,
conseil, formation et Outsourcing. Notre savoir-faire en ingénierie des systèmes, sécurité et réseaux
et des domaines informatiques de pointe associés à notre expertise « terrain » nous confère une
notoriété reconnue. Outre la relation de confiance et de proximité, nous développons une relation de
partenariat avec nos clients reposant sur un transfert du savoir-faire et un accompagnement étroit
vers une réussite projet.
   
    

NetPlus

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71948666  
  Fax:    
  Site web :  http://www.NetPlus.tn
  Adresse:  Le Palais, Centre Urbain Nord
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
NetPlus est à la fois une agence de publicité spécialisée dans la location des supports publicitaires
innovants et éditeur des solutions logicielles de prospection commerciale de renommée
internationale, né en 2002. Elle a une équipe de professionnels hautement qualifiés dont la passion
est d'offrir à ses clients une expertise de haut niveau dans les domaines suivants : - Logiciels de
prospection commerciale - Logiciels de marketing numérique - Service de routage emailing -
Tracking - Affichage Urbain
   
    

NETPROGRESS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71724905  
  Fax:    
  Site web :  http://www.netprogress.com
  Adresse:  App. Farah, F7 L'AOUINA Center
2045 L'AOUINA
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
NetProgress est une SSII spécialisée au Conseil & Ingénierie en Systéme d'Information
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NEWTECH

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71859424  
  Fax:    
  Site web :  http://www.newtech.com.tn
  Adresse:  Parc des Technologies des
communications ELGHAZALA B.P nÂ°19 2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
NEWTECH est la nouvelle dÃ©nomination de la société TUNISTEL (TUNISIE TELEMATIQUE), qui n'a
cessé d'offrir , depuis sa création en mai 1995,ses services dans le domaine de l'informatique
électronique,de la télématique et des télécommunications ,en proposant essentiellement des
solutions d'interfaçage sur-mesure pour les systèmes de transmission et de commutation de voix et
de données.
   
    

NTIMEDI

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74863507  
  Fax:    
  Site web :  http://www.systeo.biz
  Adresse:  Rte de Tunis km 10, technopôle de
Sfax, 3021 
  Région:  Sfax     Pays:  Tunisie    

    
NtimEDI est une SII spécialisé en: -Développement web et multimédia - Assistance informatique. -
Développement d'application informatique en mode hébergé, Développement spécifique.
   
    

OCEANYS IT

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71949046  
  Fax:    
  Site web :  http://www.oceanys-it.com
  Adresse:  Résidence Etoile du Nord Bloc B
4ème étage – Appartement B16 Centre urbain
nord 1082 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Oceanys IT est une SSII basée en Tunisie depuis Mars 2008. Elle est spécialisée en ingénierie
informatique, dans le développement de solutions spécifiques, le développement de sites web
e-business et les solutions Open Source. En effet, Oceanys IT est aussi l’une des rare SSLL en Tunisie
qui s’est spécialisée dans l’implémentation des solutions de collaboration et de sécurité Open Source
adaptées aux besoins de ses clients
   
    

OFFSHORE INTERACTIVE 

         Statut:  Non vérifié          

          
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71859633  
  Fax:    
  Site web :  http://www.offshoreinteractive.com
  Adresse:  Parc technologique EL ghazala 2083
cité EL ghazala Ariana Tunisie
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Offshore Interactive est une société de services externalisés pour la réalisation d'applications
internet . La valeur ajoutée d'Offshore Interactive est la conception artistique ,la conduite de
projet,le conseil et le e-marketing
   
    

OMEGA INGENIERIE 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71858203  
  Fax:    
  Site web :  http://www.omega-ing.com
  Adresse:  Pole technologique EL Gazala Route
de Raouad km 3.5 2038 Ariana Tunis Tunis
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Omega Ingénierie est une SSLL en ingénierie informatique spécialisé dans les banques, assurances
et secteur public - Ingénierie logicielle - Conseil - Infogérance - Nearshore
   
    

OMNIACOM

         Statut:  Non vérifié          

          
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71857738  
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  Fax:    
  Site web :  http://www.omniacom.com.tn
  Adresse:  Parc Technologique des
Communications, Route de Raoued - B.P. 16 -
Ariana - 2088 - Tunisia
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
OMNIACOM est une société spécialisée au Conception, développement des systèmes de
radiocommunication (WLL)
   
    

ONWARD TUNISIE 

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71860317  
  Fax:    
  Site web :  http://www.onward.fr
  Adresse:  Rue du Lac Windermere Immeuble
Le Boulvard 1053 LES BERGES DU LAC
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Onward, société de conseil en contrôle interne et éditeur, est spécialisée dans l'optimisation et la
mise en qualité de l'information de gestion, comptable et financière. Parce qu'elle s'appuie sur des
équipes d'experts, et des outils innovants de contrôles automatiques, la méthodologie développée
par Onward vous permet de simplifier, d'améliorer et d'automatiser vos travaux de contrôle, dans les
domaines de l’expertise-comptable, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’audit interne et
du contrôle interne, pour un coût et un délai de mise en oeuvre inférieurs aux approches
traditionnelles . Le groupe Onward est composé de deux sociétés complémentaires, ayant développé
de fortes synergies : * Onward, société de conseil et éditeur dans le domaine du contrôle interne *
Génération Conseil, société de conseil en systèmes d'information de gestion
   
    

OPEN IT TUNISIA 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71845011  
  Fax:    
  Site web :  http://www.openitt.com
  Adresse:  69 Avenue Louis Braille Montplaisir
1073 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Open IT Tunisie est une société d'ingenieurie informatique et télécom, elle offre des solutions de
téléphonies sur IP , sécurités informatiques et gestions d'entreprises aussi bien pour les centres
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d'appels que pour les PME. Autrefois considérée comme une technologie futuriste, la téléphonie IP
est maintenant devenue une technologie courante de communications d'entreprise. Les clients de
Open IT prennent conscience des avantages (productivité, continuité des affaires, et diminution des
coûts) résultant de la convergence de la voix et des applications de données vers le seul réseau
Internet.
   
    

OPEN VISION 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71856200  
  Fax:    
  Site web :  http://www.openvision.tn
  Adresse:  BP 141 Parc Technologique El Gazala
2088 Ariana Tunisie
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Open vision est par vocation une entreprise d’expertise technologique spécialisée dans le conseil,
l’intégration, le développement et le support des solutions open source. Son champ d'activité couvre
- Les portails XMS/CMS - Les solutions d'entreprise ERP/CRM - Le décisionnel - L'informatique
embarquée - Les infrastructures
   
    

OpenNet Software 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71892500  
  Fax:    
  Site web :  http://www.linux.com.tn
  Adresse:  70, Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
- TUNISIE 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
OPENNET Software est le Partenaire et le Distributeur Officiel de Redhat en Afrique du Nord, de
l'Ouest, Centrale et au Moyen Orient. Créé en 1999, OPENNET Software offre une gamme très
étendue de services basés sur des solutions libres sous l'environnemnt Linux . OpenNet Software
fournit des solutions techniques très sophistiquées et adaptées aux besoins de chaque client que ce
soit en matière de développement, d'intégration, de migration ou de sécurité. OPENNET Software est
également un Centre de Formation Agréé par le Redhat Training Center qui propose des formations
techniques incluses dans le cursus RHCE .
   
    

OPTIMALSYSTEM 
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         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71280312  
  Fax:    
  Site web :  http://www.optimal-system.com
  Adresse:  Résidence Babel - Escalier C - 2eme
étage - Bureau N°4, Tunis 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
ptimalSystem est une SSII spécialisée en: - Conseil et maîtrise d'œuvre - Spécification - Assistance
technique - Maintenance logicielle et tierce maintenance applicative - Outsourcing. Produits : -
Système de réservation en ligne - Solution de stockage et d'archivage - CRM destinée aux
associations - Système de gestion de contenu Web - Solution de gestion de séminaires - Plateforme
d'e-mailing de marketing - Des portlets à intégrer au sein du Portail Oracle - Groupware
   
    

OXIA

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71282700  
  Fax:    
  Site web :  http://www.oxiasoft.com
  Adresse:  11, Rue Claude Bernard 1002
Belvédère
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
née en 1998, OXIA a pour mission de concevoir et mettre en oeuvre les meilleures solutions
technologiques visant à améliorer la productivité, la rentabilité et la réactivité des entreprises sur
leur marché. Elle accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet, du conseil à la
réalisation complète de la solution et jusqu’au transfert de compétences. Depuis ses débuts, OXIA a
conservé son énergie et son sens de l’engagement. Grâce à son expérience, elle a acquis une
solidité, un sens aigu de la perfection et un savoir-faire à toute épreuve. Ses méthodologies de
réalisation logicielle et d’intégration de solutions d’une part, et ses outils et son expérience à
l’international d’autre part font d’OXIA votre partenaire de choix pour la réussite de vos projets en
systèmes d’information.
   
    

PIVASOFTWARE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74611029  
  Fax:    
  Site web :  http://www.pivasoftware.com
  Adresse:  Route de Kaid Mohamed Km 4.5
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  Région:  Sfax     Pays:  Tunisie    

    
PIVA Software est une société offshore de services informatique et réseaux. elle est spécialidée dans
les développement informatiques temps réel appliqué aux équipement réseaux et les
développement Open source. La société PIVASoftware cherche à étendre son secteur d'activité dans
le domaine d'IT et à enrichir ses compétences
   
    

POWER'S MIND

         Statut:  Vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74863555  
  Fax:    
  Site web :  http://www.powersmind.com
  Adresse:  Technopôle de Sfax, Route de Tunis
Km 10
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Power’s Mind est une sII spécialisée en: Vidéo Surveillance, Vtiger CRM : offre les services de mise en
place de solutions et de formation. Géomatique. Développement sur-mesure : Cahier de charge,
Messagerie, Serveur firewall, Serveur Proxy
   
    

PRO-INVEST

         Statut:  Vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71237100  
  Fax:    
  Site web :  http://www.pro-invest.com
  Adresse:  4, Rue 7036 1004 Menzah IV
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
PRO-INVEST a pour principales missions la réalisation d'études et la fourniture de services de conseil
et d'assistance technique liés à la promotion des ressources humaines et au développement
économique durable. Notre approche à la réalisation des missions qui nous sont confiées repose sur
la mobilisation d’une équipe d’experts hautement qualifiés alliant profondeur analytique, expertise
sectorielle et connaissance de l’environnement.
   
    

PROGIDEC

         Statut:  Non vérifié          
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  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71284121  
  Fax:    
  Site web :  http://www.progidec.com.tn
  Adresse:  4 bis, Rue Amine El Abassi 1002
Tunis Belvédère
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Depuis sa création en 1999, ProgiDec s’est fixée comme objectif d’accompagner ses clients face aux
changements vertigineux des technologies de l’information et des télécommunications. Tous les
jours, les fabricants et les éditeurs annoncent de nouveaux produits répondant à des besoins
spécifiques et de plus en plus grandissant des entreprises. Devant ces évolutions technologiques, et
face à la diversité des offres disponibles, aussi bien sur le marché local que sur le marché
international, nous nous sommes fixés comme objectif, de développer une offre qui va de la prise en
charge des besoins fonctionnels à travers la rédaction de cahier des charges, jusqu’à la mise en
place des solutions en passant par le conseil.
   
    

PROGRESS ENGINEERING

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71856360  
  Fax:    
  Site web :  http://www.progress.com.tn
  Adresse:  BP 9, parc technologique 2088 cedex
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Progress Engineering est une SSII spécialisée dans l'étude, le conseil et le développement
informatique. Progress Engineering est une SII spécialisée dans la conception et mise en place de
solution clé en main dans les domaines de l'Intranet, de l'Internet et du Mobile. Présent sur le secteur
des services IT depuis 2000, Progress Engineering a participé à la réussite de plusieurs projets
informatiques à l'échelle de la Tunisie et au niveau de ses clients en Europe. Nous avons aussi une
coopération active avec plusieurs acteurs européens dans le cadre de nos offres de service de
développement offshore et nearshore. Plus de détails sur http://www.progress.com.tn
   
    

PROXYM-IT

         Statut:  Vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-73821222  
  Fax:    
  Site web :  http://www.proxym-it.com
  Adresse:  Technopole de Sousse BP 184
Khezama 
  Région:  Sousse     Pays:  Tunisie    
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Proxym-IT est une SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique) Nearshore spécialisée dans
les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) notamment la
conception, le développement et la maintenance d'applications logicielles. Depuis Janvier 2006,
notre Business Modèle consiste à faire converger nos deux principaux avantages compétitifs, la
proximité &amp;amp;amp; la compétitivité économique, en vue d'assurer la satisfaction de nos
clients et de créer et conserver des relations durables avec eux.
   
    

SAGEM TUNISIE 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71398908  
  Fax:    
  Site web :  http://www.sagem.com
  Adresse:  ZI Borj Ghorbel 1135, Naassen
  Région:  Ben Arous     Pays:  Tunisie    

    
Sagem Tunisieest spécialiséeen: - Développement et fabriquation de produits et de systèmes dans le
domaine de l’électronique, des télécommunications ainsi dans le domaine du traitement et de la
transmission numérique de l’information. - Développement des décodeurs numériques terrestres et
par satellite, des passerelles résidentielles Haut Débit, des terminaux de paiement électronique ainsi
que des terminaux de comptage. - Elle utilise Linux comme OS des applications embarquées.
   
    

SATEC 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70860280  
  Fax:    
  Site web :  http://www.satec.com.tn
  Adresse:  3ème et 4ème étage- Résidence
Nassim Building, Rue du Lac Victoria ,1053 Les
Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
SATEC Tunisie appartient au Groupe SATEC. C'est une société multinationale d'origine espagnole
opérant dans le déploiement et le développement des solutions technologiques, spécialisée dans les
services avancés liés aux nouvelles Technologies de l’Information et de la communication. Elle a
privilégié depuis 1987 la collaboration avec ses clients à travers l’innovation dans les processus, les
ressources et les technologies, contribuant ainsi au changement, à la productivité et à la
compétitivité dans leur activité. Les principes qui régissent nos actions sont principalement une base
technologique solide et la haute qualification de notre personnel, combinées à une gestion experte
vis à vis des fournisseurs veillant constamment à la qualité du produit et du service.
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SCUB

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71828743  
  Fax:    
  Site web :  http://www.scub.net
  Adresse:  Rue Lamine Echabbi Ennasr
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Scub est une société de service en informatique qui a pour but de fournir du conseil et de
développer des applications spécifiques afin de résoudre les problématiques les plus importantes et
les plus pressantes de ses clients. Toutes nos prestations peuvent être menées en onshore,
nearshore ou offshore. L’entreprise a été crée dès le début avec l’idée qu’une équipe de gens
passionnés, impliqués et sérieux pouvaient apporter une vraie valeur ajoutée aux projets
informatiques. Que ce soit pour développer une application spécifique, pour intégrer une CRM à un
système d’information existant, pour extraire des données pertinentes ou pour du conseil sur les
nouvelles technologies, nos équipes ont toujours réussi à apporter une réelle valeur ajoutée aux
projets de nos clients. Et, à chaque fois que cela a été possible, nous avons offert le fruit de notre
travail et de nos recherches à la communauté Open Source.
   
    

SH Consulting

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70523130  
  Fax:    
  Site web :  http://www.sh-consulting.tn
  Adresse:  
  Région:       Pays:  Tunisie    

    

   
    

SHARE OPEN SOURCE 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71798164  
  Fax:    
  Site web :  http://www.sos-technologies.net
  Adresse:  58, Rue El Chem, 4éme étage
bureau B8 - 1020 Lafayette
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Share Open Source est une entreprise de grande envergure soucieuse de l’intérêt qu’elle porte à
Tous ses clients. Celle-ci combine maîtrise et connaissances afin de leur présenter des solutions
spécialisées mieux adaptées dans le secteur des télécommunications. Forte de son potentiel humain
et technique celle-ci développe, enrichit et partage ses codes sources pour présenter de meilleures
solutions de communications
   
    

SIGA

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71960281  
  Fax:    
  Site web :  http://www.siga.com.tn
  Adresse:  Immeuble L'Arche du Lac 2045- les
Berges du Lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
SIGA est une société d’ingénierie informatique à taille humaine, elle a développé ses activités auprès
d’une clientèle composée majoritairement de grandes comptes dans des secteurs très diversifiés tels
que banque /assurance ;administration ;industrie ;services ;transports ;télécoms. SIGA est
positionnée principalement sur deux domaines d’activités stratégiques : *L’édition des progiciels des
gestions . *La conception et la réalisation des systèmes informatiques sur mesure.
   
    

SKYNET TN

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71831841  
  Fax:    
  Site web :  http://www.skynet.com.tn
  Adresse:  37 rue de Palestine Lafayette
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
SkyNet TN est une société spécialisé au développement 3 d max.
   
    

SMART TECHNOLOGY 

         Statut:  Non vérifié          

          
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-76229355  
  Fax:    
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  Site web :  http://www.smart-techno.org
  Adresse:  Cyber Parc - km 1.5 Route de Tozeur
2100 
  Région:  Gafsa     Pays:  Tunisie    

    
Smart Technology (editeur et createur de logiciel), est une SSII specialisee dans la creation et
l'edition logiciel, le developpement informatique et developpement logiciel progiciel sur mesure sous
differents langages . En effet, nous développons tout type de logiciels sur mesure : logiciel gestion
clients, progiciel de gestion de planning, création de logiciel d’archivage électronique de documents
(GED), l'interfaçage avec les grands ERP du marché (SAP R3, Peoplesoft etc.), gestion et le suivi des
transports, lagestion de stock en temps réel avec micros portables et PDA reliés par Bluetooth ou
3G... pic2
   
    

SMARTECH

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-23615454  
  Fax:    
  Site web :  
http://www.123makina.com/smartech/
  Adresse:  8, Rue du Koweit. 1002. Tunis
Belvédère.
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Smartech est une société de services en ingénierie informatique crée en 2005 qui englobe plusieurs
métiers : solutions intégrées d’entreprises, solutions web, développement de logiciels, vente et
maintenance logicielles. Elle est formée d’une équipe de jeunes professionnels dynamiques et
compétents qui ont pour devise la qualité totale du travail offert.
   
    

SOFT ENGINEERING FOR GLOBAL TECHNOLOGIES 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-26167047  
  Fax:    
  Site web :  http://www.se-gt.com
  Adresse:  Braham Ahmed Karim, Avenue 15
Octobre 1963 sousse Tunisie 
  Région:  Sousse     Pays:  Tunisie    

    
Soft Engineering for global technologies Société employant `des cadres supérieurs et des ingénieurs
en informatique. Tous déterminé a vous offrir des produits et des services de premier plan des plus
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performants.On vous adressant à eux ils seront vous assister et vous conseillez sur vos systèmes de
gestion, votre communication visuelle ainsi que votre présence sur le web (Internet)
   
    

SOFTWAY TUNISIE 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-71770508  
  Fax:    
  Site web :  http://www.softway-tunisie.com
  Adresse:  19 rue 8703 Cité Olympique 1003
Tunis – Tunisie 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Depuis sa création en 1994, SOFTWAY TUNISIE s’est positionnée sur le marché de l’informatique et
des nouvelles technologies en proposant une offre de formation techniques à forte valeur ajoutée.
Capitalisant une solide expérience dans le domaine, aujourd’hui, SOFTWAY TUNISIE vous fait
bénéficier de son expertise et du savoir-faire de son personnel hautement qualifié en accompagnant
votre entreprise dans la conception de vos projets informatiques les plus sophistiqués.
   
    

ST-MICROELECTRONICS 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71857750  
  Fax:    
  Site web :  http://www.st.com
  Adresse:  Parc El Ghazala des Technologies de
la Communication 
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
ST-MICROELECTRONICS est une SII totalement exportatrice spécialisée en étude, fabrication et vente
de semi-conducteurs pour le marché mondial ST
   
    

ST2I

         Statut:  Non vérifié          

        

  

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70839111  
  Fax:    
  Site web :  http://www.st2i.com.tn
  Adresse:  2, rue des métiers 1080 Tunis
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   Carthage - Cedex / Tunisie 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
crée au début des années 90 et émanant du groupe international de conseil et d'ingénierie
multidisciplinaire (Groupe STUDI), ST2i est une SSII qui s'est positionnée sur des créneaux à forte
valeur ajoutée dans le domaine de l'Informatique et des Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication. ST2i compte une cinquantaine d'ingénieurs et de spécialistes dont le nombre
ne cesse d'augmenter. Forte d'une équipe dirigeante ( Monsieur Mosbah KANZARI Président
Directeur Général et Madame Amira BEJAR Directeur Général Adjoint ) ayant une grande expérience
internationale dans le domaine du Conseil et dans la conception et l'optimisation des systèmes
d'Information, ST2i a su rester à l'écoute de ses clients et à l'affût des innovations technologiques lui
garantissant une amélioration continue et une anticipation du changement.
   
    

Standard Sharing Software 3S 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71111100  
  Fax:    
  Site web :  http://www.3s.com.tn
  Adresse:  Immeuble 3S, lotissement Ennassim
par avenue Kheireddine Pacha 1073 Tunis,
Tunisie 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Navire amiral d’un groupe technologique, 3S est parvenu, au fil de ses 19 ans d’existence, à se
positionner en tant que leader sur le marché de l’ingénierie informatique. Dans un contexte
rudement compétitif, 3S a su, grâce à son expertise et ses compétences hautement qualifiées (plus
de 100 ingénieurs et techniciens sur un effectif de 180 personnes), jouer le rôle de précurseur dans
un marché en mutation fulgurante . Cinq principaux atouts confortent sa position de leader : - La
maîtrise des technologies émergeantes - L’expertise technologique labellisée selon les standards
internationaux - La couverture technologique étendue permettant d’offrir des solutions de bout en
bout - Le support technique basé sur un processus efficace de résolution des incidents. - L’assise
financière solide lui permettant de financer ses ambitions
   
    

SYNAPSE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70839460  
  Fax:    
  Site web :  http://www.synapse.com.tn
  Adresse:  Rue Des Entrepreneurs, Immeuble
Hertz - Bloc B - 1ére étage - Charguia II (Aile Est)
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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- Conception site web - E-mailing- - Référencement
   
    

SYSTEL

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71941041  
  Fax:    
  Site web :  http://www.systel.com.tn
  Adresse:  Rue des entrepreneurs BP 99 Cédex
1080 
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Systel est une SSII spécialisée dans les nouvelles technologies de l' information et des
communications
   
    

SYSTEMES INFORMATIQUES TUNISIE (SIT) 

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71858180  
  Fax:    
  Site web :  http://www.sit.com.tn/
  Adresse:  Pôle technologique Elghazala -B21
1ér étage 
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Depuis sa création, SIT oeuvre principalement dans les domaines de la GPAO (Gestion de Production
Assistée par Ordinateur) et de la FAO (Formation Assistée par ordinateur). Pour répondre aux besoins
de sa clientèle pour la formation, SIT a exploré le monde de la FAO. Ainsi, en 1996, SIT est devenue
un pionnier de la FAO en Tunisie. Plusieurs projets de développement de la FAO spécifiques ont été
concrétisés pour de grandes sociétés tunisiennes.
   
    

SYSTEO

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74863507  
  Fax:    
  Site web :  http://www.systeo.biz
  Adresse:  Rte de Tunis Km 10, Technopôle de
Sfax - 3021
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  Région:  Sfax     Pays:  Tunisie    

    
SYSTEO est spécialisée dans le développement de solutions informatique en mode SaaS. Elle
s'appuie dans ses travaux sur des outils open source. SYSTEO développe ses applications en langage
JAVA selon les spécification J2EE. SYSTEO est également spécialisée dans l'intégration de solution
open source et le développement web.
   
    

TDS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74490345  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tds-tn.com
  Adresse:  App 25, Imm Zaphir, Ave majida
boulila 3027 
  Région:  Sfax     Pays:  Tunisie    

    
Depuis 2003, la société TDS se lança dans un défi technologique avec son partenaire ALPHA
TECHNOLOGY pour produire un système de géolocalisation 100% Tunisien. Elle est active dans des
secteurs d’activités diverses (Travaux publics, Transporteurs routiers, Agro-alimentaire, Médical,
Pharmaceutique…). TDS a basé sa stratégie sur la qualité du produit et du service, ce qui lui permet
aujourd’hui de regarder avec confiance l’avenir et d’orienter sa stratégie vers l’export
(Moyen-Orient, Afrique …)
   
    

TECH & DEV

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-76201208  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tech-and-dev.com
  Adresse:  Tech and dev Rue Ibn Rochd place
Pasteur Doualy 2100
  Région:  Gafsa     Pays:  Tunisie    

    
Tech & Dev Technologie and development est situé à Gafsa dans le sud de la Tunisie. Tech & Dev
est une entreprise jeune et dynamique qui a pour vocation d’étre au plus proche du client. Elle les
accompagne et les conseille sur plusieurs poles d’expertises. Pour cela Tech&amp;amp;Dev s’est
appuyée sur des technologies telles que Microsoft, CISCO, Dell… ainsi que sur des profils recherchés.
   
    

TECHNET TUNISIE 
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         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71782844  
  Fax:    
  Site web :  http://www.technetstudio.net
  Adresse:  7, rue d'Autriche, RDC Br N°1 -1006
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Technet Tunisie est l'une des principales agences de création de sites Internet de la région de Tunis.
Riche de son expérience et des compétences de ses collaborateurs, notre équipe peut vous
accompagner sur l'ensemble de vos projets web :▪ Webmastering ▪ Gestion de projet ▪ Intégration
multimédia ▪ Intégration de contenu ▪ Dépôt de nom de domaine ▪ Conseil en stratégie web ▪
Ergonomie de votre site web ▪ Graphisme, design et web design ▪ Hébergement de votre site
Internet ▪ Rédaction de votre cahier des charges ▪ Analyse du positionnement de votre site web ▪
Conseil sur le choix de vos supports de communication ▪ Référencement professionnel de site web
(Google, Yahoo, Msn)...
   
    

TELNET

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71858055  
  Fax:    
  Site web :  http://www.groupe-telnet.net
  Adresse:  Parc El Ghazala des Technologies de
la Communication, Bloc N°3, Route de Raoued
km 3,5 2083
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Telnet est Société d'ingénierie et de conseil dans l'innovation et les hautes technologies oeuvrant
dans les secteurs des télécoms et multimédia, automotive et transport, avionique et défense,
sécurité et carte à puce, électronique et industrie. Les métiers de TELNET sont le développement de
logiciels embarqués, l’intégration de systèmes, la conception électronique et microélectronique et
l’ingénierie mécanique
   
    

TESSAN Testing

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-95614799  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tessan.tn
  Adresse:  12, rue du Canada 1002 Tunis -
Belvedere

Page 45 of 52

http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/technet
http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/telnet
http://emarketplace.opensource.tn/fr/users/tessan


Exporter entreprise
Published on e-Market place (http://emarketplace.opensource.tn)

  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
TESSAN Testing une entreprise Tunisienne indépendante spécialisée dans la formation, le conseil et
l'ingénierie en matière de Tests de Logiciel basée à Tunis. Nous proposons une solution d’entreprise
pour la gestion des Tests basés sur des produits OpenSoure (JIRA, Mantis, TestLink, Selenuim).
   
    

TMI

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71860666  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tmi.com.tn
  Adresse:  Rue du lac Victoria Les Berges du lac
1053
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Depuis sa création TMI se donne comme mission d'accélérer et de faciliter la progression de ses
clients sur la voie de la réussite par l'intégration totale et harmonieuse des produits, solutions et
services informatiques les plus perfectionnés et les mieux adaptés. L'équipe de TMI a développé au
cours des années des champs d'expertise dans des domaines aussi variés que : L’intégration et la
mise en place d’infrastructure pour - - Les systèmes d’informations des entreprises - La maintenance
de systèmes d’information
   
    

TRAINUX

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Cabinet de formation
  Tél:  +216-70696074  
  Fax:    
  Site web :  http://www.trainux.com
  Adresse:  Amen Center, Appartement B 4-1,
Bloc B, Rue 18 janvier 1952
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
La société TraiNux est le représentant du LPI (Linux Professional Institute) pour organiser des
formations et des sessions de certification LPI en Afrique du Nord : - Formation et Certification LPI. -
Formation Ubuntu - Développement web - Formation en e-services : GED, Commerce électronique,
Groupware, CMS
   
    

Tritux

         Statut:  Vérifié          
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  Activité:  Création logiciel/progiciel
  Tél:  +216-71903140  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tritux.com
  Adresse:  9 Rue du Niger, Centre hanen, Bloc
H, App:18 1002 Tunis - Montplaisir
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
TriTUX est une SSII Tunisienne née par le regroupement, au sein d'un réseau professionnel, des
compétences provenant de divers horizons et partageant la même conviction : que les nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans les secteurs bancaire et télécom,
constitueront le choix fondamental face aux exigences de la société future, société de l'information.
Dynamique, rapide et accompagnant les changements et bouleversements induits par l'émergence
de nouvelles techniques et des nouveaux besoins des usagers, TriTUX a repensé l'approche des
activités liées aux NTIC par l'adaptation du choix garantissant sécurité, fiabilité, flexibilité, et surtout,
une évolution quotidienne vers le top de la technologie.
   
    

TunInfoForYou

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71830852  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tuninfoforyou.com
  Adresse:  31 Avenue de la Liberté 1002
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Tunisian Information For You: agence web en Tunisie spécialisée dans : Création de sites web en
tunisie, Relookage sites web, Création intranet, Référencement sites web, Postionnement de sites
web, Hébergement de site web, Emailing, Réservation nom de domaine, Audit sites web, Paiement
en ligne, Création CD multimédia, E-Publicité, Conception graphique, Conception des flyers, Analyse
de trafic, Programmation de logiciels sur mesure, Création sites web sur mesure, Sites Web Clé en
main...
   
    

TUNIS E BUSINESS

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-70835525  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tunis-ebusiness.com
  Adresse:  Pôles technologies de la
communication route de raoued km 3,5 BP 143 -
2088 PARC TECHNOLOGIQUE
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    
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TunisEbusiness groupe Franco-Tunisien apportant des solutions de haute qualité en : Communication
360°, Web Marketing et NTIC. - Des créatifs et experts Français et Tunisiens, - Des solutions Print,
Web, e-Commerce et Mobile, - Portails, extranet,Intégration solutions métiers,Conseil et stratégie
VAD,
   
    

TUNISIA SOFTWARE SOURCING

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71861723  
  Fax:    
  Site web :  
http://www.tunisiasoftwaresourcing.com
  Adresse:  Imm. Lotus, App B3 rue du Lac
Lochness les Berges du lac
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Tunisia Software Sourcing est un centre délocalisé pour le développement de logiciels. Au travers de
son implantation, à la fois technique et commerciale, l'équipe de Tunisia Software Sourcing offre
toutes les compétences indispensables pour répondre aux demandes de ses clients. Tunisia Software
Sourcing intervient dans tout ou partie du cycle de production du logiciel, de l'analyse des besoins, la
spécification, le développement, les tests, et la maintenance.
   
    

TUNISIAN WISETECH

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-74400590  
  Fax:    
  Site web :  http://www.wisetech-tn.com
  Adresse:  Avenue 7 Novembre,Immeuble Al
Itkan 2 Étage A7
  Région:       Pays:  Tunisie    

    
Tunisian WiseTech, offre des solutions reposent sur : • Une connaissance et une compréhension
approfondie de vos besoins en matière de fonctionnement de vos systèmes. • Une expertise
technique en conception et développement des systèmes embarqués. • Une démarche de
développement permettant de fournir des solutions performantes, robustes, extensible, autonomes
et à prix abordables par nos clients.
   
    

TUNITUX

         Statut:  Non vérifié          
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  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71607129  
  Fax:    
  Site web :  http://www.tunitux.com
  Adresse:  02 rue de Monastir DenDen - En face
de terminus métro 4
  Région:  La Mannouba     Pays:  Tunisie    

    
Tunitux est une SSLL Tunisienne spécialisée dans la configuration, la mise en place, l’administration
et la sécurité des réseaux informatiques. Tunitux offre également des prestations de service pour le
développement d’applications informatiques ainsi que la migration vers des solutions basées sur les
logiciels libres
   
    

VE TUNISIE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-70834909  
  Fax:    
  Site web :  http://www.ve-tunisie.com
  Adresse:  Pôle des technologies des
communications Elgazala Route de Raoued 3.5
Km 2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
VE TUNISIE est une SSII Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
produits pour réseaux informatiques. Forte d'une expérience dans les nouvelles technologies, les
produits et services proposés par VE TUNISIE ciblent les marchés de la maîtrise des communications
informatiques, de la sécurité, des technologies mobiles, de la continuité de service/hautes
disponibilités, et des applications/services « On Demand ». Experte en réseaux et
télécommunications, VE TUNISIE est avant tout une équipe professionnelle, sérieuse, dynamique et à
l'écoute du client. Elle se compose d'ingénieurs en réseaux informatiques, d'ingénieurs en qualité, de
développeurs/intégrateurs, d'installateurs réseaux, et d'une force commercial et marketing.
   
    

VERMEG

         Statut:  Non vérifié          

        
  

   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-71964459  
  Fax:    
  Site web :  http://www.vermeg.com
  Adresse:  Rue du Lac Neuchâtel - Les Berges
du Lac, 1053
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    
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Vermeg est une société qui fournit des solutions dans l'édition des logiciels bancaires et financiers.
   
    

WATCOM

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Services d'ingénierie
  Tél:  +216-95822419  
  Fax:    
  Site web :  http://www.watcom-tn.com
  Adresse:  
  Région:       Pays:  Tunisie    

    

   
    
         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-95822419  
  Fax:    
  Site web :  http://www.watcom-tn.com
  Adresse:  14 Rue moussa ibn nousaîre
  Région:  Kairaoune     Pays:  Tunisie    

    
Agence de création de sites internet spécialisée dans la conception de sites web, conception de site
e-commerce, e-mailing, référencement site internet. WATCOM Interactive vous accompagne dans la
réalisation de vos projets web clés en main, de A à Z.
   
    

WEB CHALLENGE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71603431  
  Fax:    
  Site web :  http://www.web-challenge.net
  Adresse:  Pépinière Manouba (Manouba tech)
Campus universitaire Manouba
  Région:  La Mannouba     Pays:  Tunisie    

    
Web Challenge est une agence de création de sites Internet située en Tunisie. Actif depuis Mars
2009 dans les activités Internet, je propose au PME, PMI à appréhender le média Internet de manière
plus pragmatique, réfléchie et efficace.Du conseil à la création en passant par la gestion de projet,
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mon expérience me permet d'être proche du client et ainsi d'être réactif. La communication ne se
limite pas à l'Internet, ma créativité non plus... Web Challenge fait également partie d'un pool de
compétences. Spécialistes en marketing et e-marketing, hébergeurs. flasheurs sont les protagonistes
intervenant dans votre projet Internet et lui assure une personnalité forte et un outil de travail
cohérent avec vos besoins à travers d'outils de communications de pointe.
   
    

WEB DESIGN

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71798932  
  Fax:    
  Site web :  http://www.webdesign.com.tn
  Adresse:  58 rue Echem - 1002 Belvédère
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Web Design est une agence de développement de site et d'application Web. Elle met à votre
disposition un ensemble d'experts pour faciliter la réussite de vos projets Internet. Nos consultants IT
sont en permanence impliqués au niveau opérationnel sur des projets - garantie d'un conseil objectif
et pragmatique en phase avec vos attentes. Notre équipe de professionnels et de spécialistes
conseille et développe des dizaine de projets innovants et complexes pour des grandes entreprises
en Tunisie et ailleurs. Nos compétences sont à mi-chemin entre l'expertise dans les stratégies de
communication interactive et la maîtrise des technologies qui lui servent de support.
   
    

WEBCARRE

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71296619  
  Fax:    
  Site web :  http://www.webcarre.com
  Adresse:  8 rue de la teinturerie 2033
  Région:  Ben Arous     Pays:  Tunisie    

    
Web Carre est une agence web spécialisée en -Développement des application Web - Hébérgement
site web - Référencement web pour permettre d'obtenir d'excellentes positions et une bonne
visibilité, pour un coût bien inférieur à celui de la publicité. Web Carré allie conseils personnalisés et
technologie très performante.
   
    

XTENSUS TUNISIE

         Statut:  Vérifié          
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  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-71856100  
  Fax:    
  Site web :  http://www.xtensus.com
  Adresse:  BP 11, Parc Technologique de Tunis
2088
  Région:  Ariana     Pays:  Tunisie    

    
Créée en septembre 2001, XTENSUS est une SSLL spécialisée en développement de plateformes
web, en exploitation de portails Internet et en édition de logiciels. Vu l’importance du nombre de
logiciels libres disponibles sur le marché, Xtensus s’est forgé une solide réputation d’intégrateur de
solutions Open Source. Il nous est donc possible de faire bénéficier nos clients des nombreux
avantages de ces solutions. Xtensus a également été choisie par de grandes entités publiques pour
concevoir, réaliser et maintenir des portails Internet & Intranet, servant autant les utilisateurs
internes que les internautes en général. Notre équipe est jeune, dynamique, spécialisée et forte de
plusieurs années d’expérience dans le domaine des TIC. Nous bénéficions aussi du support de
plusieurs consultants nationaux et internationaux, hautement qualifiés, ce qui nous permet de vous
offrir des services rapides, de qualité et à la hauteur de vos attentes.
   
    

YaCo Informatique

         Statut:  Non vérifié          

        

  
   

  
  Activité:  Agence Web
  Tél:  +216-55129579  
  Fax:    
  Site web :  http://www.yaco-informatique.com
  Adresse:  1004 EL MENZAH
  Région:  Tunis     Pays:  Tunisie    

    
Nous sommes une agence web et de communication Franco-Tunisienne implantée en Tunisie depuis
2010.Nous répondons à vos besoins dans le domaine de la création et le référencement de site
Internet, la mise en place de la stratégie web,la création ou de la refonte d'identité visuelle . A la fois
agence web et agence conseil, nous sommes également disposés à vous délivrer un
accompagnement complet, avant, pendant et après la phase de conception de votre projet web,
l’accompagnement à long terme de nos clients étant notre priorité.
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