
MONDE TECHNOLOGIQUE  

une entreprise de prestation de service 

dans le domaine des Nouvelles 

Technologies de l'Information et de la 

Communication (NTIC). 

La vocation de MONDE 

TECHNOLOGIQUE est d'apporter à 

ses clients les ressources nécessaires 

pour qu'ils bénéficient au mieux des 

atouts des Nouvelles Technologies de 

l'Information et de la Communication 

(NTIC). 

.  

La technologie au service de la création!  

 

 

 

 
 

Monde Technologique vous propose une 

approche originale du marché en intégrant dans 

son caractère des technologies nécessaires à 

l'élaboration de solutions IT novatrices, 

performantes et adaptés à vos besoins. 

En portant votre choix sur Monde Technologique, 

vous bénéficiez d'une expertise de haut niveau, de 

conseils experts adaptés à votre métier. Notre 

large panel de compétences nous permet de 

répondre à l'ensemble de vos besoins IT avec un 

degré d'expertise très poussé alliant maîtrise 

technologique, diversité des secteurs 

d'intervention, souplesse, réactivité et qualité de 

service. 

En outre, Monde Technologique s'articule autour 

de 6 grands pôles d'activités complémentaires:  

• CABLAGES  

• DÉPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES     

   INFORMATIQUES ET MAINTENANCE
• INFOGERANCE 

• MARKETING & DEVELOPPEMENT 
D'APPLICATION
• SECURITE 

•AUDIT ET CONSEILS 

CONTACTS 

00225 21 00 05 17

00225 02 86 85 84
mondetechnologique@yahoo.com 
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AUDIT ET CONSEILS 

 
 

 

DEPLOIEMENT 
D’INFRASTRUCTURES 

INFORMATIQUES 

INFOGERANCE 

SECURITE 

CABLAGE 

MARKETING & 
DEVELOPPEMENT 
D'APPLICATION 



CÂBLAGES 

Réseaux 
informatiques 

Réseaux 
téléphoniques 



RESEAUX INFORMATIQUES  
Votre câblage informatique est-il 

bien étiqueté et mis au propre ? 

Avez-vous pensé à auditer votre 

câblage pour garantir ses 

performances ? 

L'accès à vos prises informatiques 

est-il aisé ? 

Vos systèmes de communication 

sont-ils centralisés pour optimiser 

espace et efficacité ? 

 

Monde Technologique vous 

propose les meilleurs câblages 

informatiques de la nouvelle 

technologique de l’information et de 

la communication au prix offrant. 

 

 
 

 

 
 

 



 

RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES 

 

Vous voulez installer votre 
réseau téléphonique fixe 
et Voip afin de permettre 
au personnel de votre 
entreprise de se joindre en 
local sans frais?  
MONDE TECHNOLOGIQUE  
vous offre les meilleurs 
câblages téléphoniques à 
en tenant compte de votre 
budget. 
 



 

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

Mal câblés ou  mal conçus, de 

nombreuses maisons partent en 

fumé.  

Ce constat d'échec, Monde 

Technologique se charge de votre 

installation depuis la tuyauterie 

jusqu’au câblage en passant par la 

mise  sous tension. 

Notre équipe expérimentée se 

charge de tous les détails. 



DEPLOIEMENT 
D’INFRASTRUCTURES 

Réseaux WIFI 
Interconnexion 

de sites distants installation   
pylône(FH, BLU, 

FM…) 



RÉSEAUX WIFI 

Une couverture Wifi insuffisante ou 

plusieurs SSID (différents noms de 

Wifi)…  

Parce que mal conçus ou mal 

présentés, de nombreux utilisateurs 

n'ont plus accès à internet depuis leur 

chambre, leur bureau, leur lieu de 

travail… 

Monde Technologique vous offre 

une meilleure stratégie avec des 

équipements innovants pour une 

couverture totale et un meilleur 

Wifi  dans le hall d’accueil, dans les 

salles de réunion, c’est 

incontestablement un nouveau 

vecteur d’image pour votre 

entreprise. Garder vos clients 

heureux 

Hôtelleries, cliniques, résidences, 
entreprises, écoles, offrez à vos clients 

le meilleur. 



INSTALLATION DE PYLÔNE 

Vous voulez interconnecter vos 
différents sites par les liaisons 
hertziennes?  

Vous voulez mettre en hauteur vous 
équipements radios? 

Monde Technologique vous offre les 
meilleur installation de pylône de plus 
de 100 mètres avec la pose des 
équipements. 



 

INTERCONNEXION DE SITES 

DISTANTS 

 

Vous souhaitez interconnecter deux 
ou plusieurs sites distants entre eux ?  

Vous souhaitez que l’ensemble de vos 
collaborateurs accèdent aux mêmes 
données en interne qu’en externe ?  

Vous avez plusieurs sites et vous 
souhaitez les relier entre eux? 

MONDE TECHNOLOGIQUE déploie 
chez ses clients des équipements qui 
permettent d’interconnecter plusieurs 
sites entres eux. 



SECURITES 

Vidéo 
surveillance ARLAME 



 

VIDÉO SURVEILLANCE 
 

vous voulez voir ce qui se passe dans 
votre entreprise ou à votre lieu de 
travail en temps réel quelque soit 
votre situation géographique?  

Ne cherchez plus, un seul partenaire, 
MONDE TECHNOLOGIQUE pour 

satisfaire vos besoins. 



 

ARLAME 

La sécurisation de  vos 
biens est une chose 
importante.  
MONDE TECHNOLOGIQUE 

vous propose les 
détecteurs d'intrusions 
reliés à votre réseau ou 
votre téléphone, des 
systèmes d'alarmes ainsi 
que des détecteurs de 
fumée et de mouvements. 



MARKETING 

SMS 
Site web, 

hébergement et 
domaine   



 

SMS 
Vous souhaitez envoyer une campagne SMS 
marketing pour toucher une cible 
particulière pour communiquer sur vos 
produits ou services comme un Pro ou 
notifier vos clients? 

Avec Monde Technologique(MT), réalisez 
comme un Pro votre campagne SMS 
marketing sur des particuliers comprenant : 

- Le choix de votre entête (Exemple: info 
MT )  

- Rédaction de votre message.   

- Envoi en temps réel de votre  campagne 
SMS marketing. 

   

 



 

SITE WEB, HÉBERGEMENT 
ET DOMAINE   

 

Monde Technologique vous propose de 
réaliser facilement et rapidement la 
création de votre site internet sur mesure. 

Notre offre de création de site internet est 
clé en main et totalement personnalisable 
en fonction de votre activité, vos besoins 
et d’êtes visible sur les moteurs de 
recherche. 

Outre un site web, nous vous proposons 
un nom de domaine et l‘hébergement de 
votre site internet. 

 



INFOGERANCE 

Maintenance 
parc 

informatique 

Gestion de 
sécurité 

Gestion de 
sauvegarde 



 
 Nos services de maintenance 
  

MAINTENANCE LOGICIELLE 

 

MAINTENANCE LOGICIELLE 

Besoin de faire évoluer vos 
logiciels ou d’en installer de 
nouveaux ?  

MONDE TECHNOLOGIQUE 
vous assure l’installation et le 
déploiement des postes avec 
fluidité et efficacité. 

 

 
 
 
 
 
 
MAINTENANCE MATÉRIELLE  
MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
 
 

MAINTENANCE MATÉRIELLE 
Nous assurons le dépannage, 
l’entretien préventif et la 
maintenance corrective de tous 
matériels informatiques et 
toujours au meilleur prix. 
 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
Nous engageons les actions 
nécessaires pour prévenir les 
futurs problèmes avant même 
qu’ils ne se produisent.  



Audit Conseils 



AUDIT INFORMATIQUE 
Le système d’information d’une PME-

PMI doit être évoluer pour s’adapter à 

ses besoins. Un audit informatique 

s’impose alors pour analyser l’existant 

et déterminer les évolutions afin 

d’intercepter tous risques majeur. 

 

La prestation d’audit informatique 

proposée par Monde Technologique 

permet de mettre en évidence les 

points faibles du système d’information 

par un inventaire complet du matériel, 

des applicatifs, de l'architecture, de la 

sécurité et des contraintes 

opérationnelles de votre l'entreprise.  

 

 



CONSEIL 
Notre objectif est la réussite de 

vos projets en vous proposant 

un système d’information à la 

point de la technologie tout en 

tenant compte de votre budget. 

Nous vous apportons des 

conseils techniques, 

fonctionnels, organisationnels 

et vous accompagnent durant 

toutes vos démarches de 

transformation ou d'évolution. 

Notre savoir-faire, associé à 

notre expérience et à notre 

compétence sont les piliers de 

la véritable valeur ajoutée que 

nous sommes capable de vous 

apporter. 



           NOUS CONTACTEZ 

CONTACTS 

 La technologie au service de la création! 
 

 

00225  21 00 05 17 

00225  02 86 85 84
mondetechnologique@yahoo.com


