
SAISIE DE DONNÉES CLIENTS -  NUMÉRISATION DE DOCUMENTS

TÉLÉSECRÉTARIAT -  RÉDACTION CONTENU WEB -  SOLUTION DIGITALE

Votre office management externaliséVotre office management externalisé



Tunisia Data Works, est une agence de
relation client externalisée polyvalente
et multi-services. 

Nous proposons un ensemble de
prestation pour l'externalisation de
vos processus métier et vous
permettre de s’investir pleinement
dans votre cœur de métier tout en
déléguant les tâches répétitives,
chronophages à faible valeur ajoutée
pour votre activité. 

Créée en 2019, Tunisia Data Works a
su concrétiser des partenariats avec
des références internationales et
nationales à l'instar du leader de la
presse Française le groupe Lafont
Presse et le géant Tunisien de l'agro-
alimentaire Délice-Danone.

"Réinventer une nouvelle organisation
du travail agile, flexible .... S'adapter et
faire face aux risques et imprévus"

D'où le choix de notre activité, où
l'externalisation du back-office et du
front-office  est  devenue une pratique
stratégique des PME et des Micro-
entreprises à l'échelle mondial ayant
tous pour but l'optimisation des coûts
de gestion, l'amélioration de la
productivité, le maintien de la
stabilité financière de vos fonctions
supports, administratives et 
 commerciales.

CE QUE NOUS FAISONS
Nous intervenons auprès des professionnels et des

grands comptes en prenant en charge des missions de

gestion partielle ou intégrale de leurs processus métiers

en majorité liés à des projets de :
 

     Numérisation & dématérialisation des documents

      Saisie & traitement des données client

      Saisie des données informatiques

      Rédaction de contenu web 

      Développement web/Création graphique

      Solution Digitale/Community Management

      Télésecrétariat

     

OPTIMISEZ AU
MAXIMUM
VOTRE TEMPS
ET VOS COÛTS
DE GESTION.

Vous cherchez à développer votre activité ? La gestion

administrative et commerciale au quotidien devient

contraignante ?  Tunisia Data Works  vous offre une

gamme de prestations et propose des solutions

adaptées aux différents métiers : Avocat, médecin, e-

commerce, Industrie, cabinet de formation,

enseignement, finance, assurances, hôtellerie….Tunisia
Data Works  vous propose des solutions économiques,

flexibles et personnalisées, sans embauche qui vous

permettent de vous recentrer sur votre cœur de métier et

accroître votre productivité grâce à nos compétences et

savoir faire.



Accéssible pour les micro-entreprises
Une offre personnalisée
Une souplesse opérationnelle
Continuité des services garantie

MAIS D'ABORD, C'EST QUOI L'EXTERNALISATION
DES PROCESSUS MÉTIERS ?

L'externalisation des processus
d'entreprise (BPO) désigne la délégation

de fonctions supports et back-office, des

tâches considérées chronophages,

consommatrices de ressources, à un

prestataire tiers spécialisé, dans le but de

renforcer la productivité et se recentrer

sur son activité principale. Forcément le

client n’en ressort que gagnant.
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Pourquoi les entreprises sont-elles de
plus en plus nombreuses à opter pour
le BPO ? Les entreprises optent pour

l'externalisation de certains processus

pour de multiples raisons, mais pour la

plupart d'entre elles, l'externalisation de

certaines tâches à un prestataire

spécialisé est beaucoup moins coûteuse

et beaucoup plus efficace que la

réalisation du même travail en interne.

SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE
ENTREPRISE ! Faisant partie intégrante

des processus de gestion propre à

l'entreprise, parmi les enjeux apportés par

l'externalisation de service une garantie

sur la qualité conforme aux normes

initialement convenues entre client et

prestataire. Avantages :

Coûts réduits

Pas de frais cachés
Capacité d'adaptation 



N O S  S E R V I C E S , P O U R  G A G N E R  E N
P R O D U C T I V I T É .  
En accord avec vos besoins, Tunisia Data Works, propose un panel de service

pour micro-entreprise et PME,  dans le traitement spécifique des données, la
saisie informatique, la communication digitale, la numérisation des
documents et les travaux de secrétariat à distance. Bien entendu, nos

prestations sont plébiscitées par des clients ONSHORE, NEARSHORE et

OFFSHORE, tout en tirant parti des avantages de la digitalisation, le travail

collaboratif et le télétravail. Nos solutions BPO sur-mesures, s'articulent autour

de quatres Pôles de compétences :

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
& COMMERCIALE 

NUMÉRISATION & ARCHIVAGE DES
DOCUMENTS

CRÉATION GRAPHIQUE ET
COMMUNICATION PRINT

SOLUTIONS DIGITALES &
DEVELOPPEMENT WEB
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Déléguez votre secrétariat
dans vos locaux ou à distance.

Chez Tunisia Data Works, nos opérateurs à
la demande s’occupent de la saisie de votre
courrier, de la  mise en forme de vos
documents   Word, Excel, Powerpoint ou
encore la création de vos supports de
formation, de formulaire PDF ou de
catalogue technique.

RÉDACT ION ET  M ISE  EN
FORME DE  DOCUMENTS

Autonomie, expertise et productivité ! 
Nos assistants en archivage vous aident dans
le classement de vos dossiers avec
un  système de classement de
document rigoureux et de qualité. 

ORGANISATION ,  CLASSEMENT

ET ARCHIVAGE

Vous avez un important volume de
documents à imprimer, des rapports
d'activité à préparer ? Réservez par
email votre besoin et déposez votre
support sur un espace partagé. Le reste
c'est notre métier. 

PR INT  DEL IVERY
Sur demande ou  éalisé régulièrement,
notre assistant se charge de scanner et
de saisir les informations necessaires
sur un fichier spécial à déposer et à
addresser à votre banque.

NUMERISATION ET GESTION

DES CHÈQUES DE VOS CLIENTS

Selon les besoins du clients : Relire,
corriger, reformuler pour un travail
sans faute(s) de vos plaquettes
commerciales, magazines internes,
lettres d’information, cours, etc..

CORRECT ION DE  DOCUMENTS

Un télésecrétariat sur-mesure
pour pour  cabinet de
formation avocats, médecins,
notaires, huissiers de justice,
artisans et autres professions
libérales tel que les agents
immobiliers.

GESTION EXTERNALISÉE

DES AGENDAS

SECRETARIAT EXTERNALISE



NOS PRESTATIONS 
EN EXTERNALISATION COMMERCIALE

Gestion des devis.
Enregistrement des bons de commandes.
Relances et suivi des commandes
Suivi des factures et relance de
paiements
Suivi des impayés
SAV de votre site Internet 

Réinventez votre back-office commercial... Sans embauche Tunisia

Data Works, vous soulage des problématiques d'organisation, de

gestion des ressources et de calcul de coûts... Flexible et réactif, offrez

vous un assistanat de qualité afin de vous épauler dans la gestion

commerciale de votre société.

Conception et création des formulaires
et support de communication

Prospection par
emailing

Saisie et mise à jour 
 des données client
Saisie catalogues et
cartes de fidélité
La collecte de
données.
La gestion
d’abonnements.
La qualification de
données.

Création de sondage en
ligne avec livrables



Préparation comptablePréparation comptablePréparation comptable

Optez pour un service sur-mesure

pour votre métier. Tunisia Data

Works,  met à disposition des

professions libérales, Micro-

entreprises et PME, des opérateurs

dediés qui vous assurent une gestion

efficace et de qualité conforme à

vos processus de travail.

Notre Pack de service OFFICE

SUPPORT  est une solution fléxible,

économique et sans embauche afin

de vous recentrer sur votre cœur de

métier. 

OFFICE SUPPORT, est un large

catalogue de prestations de services

administratifs et externalisation de

fonctions support aux entreprises

Découvrez nos solutions de prestations de
services bureautique & d’externalisation  

 de fonctions support aux entreprises

OFFICE

SUPPORT

Back-office commercialBack-office commercialBack-office commercial

L'EXTERNALISATION

PERSONNALISEE

Prise de RDVPrise de RDVPrise de RDV



Prestataire en externalisation offshore, nous proposons aux entreprises TPE, PME Francophones

la possibilité de traiter et numériser vos documents par le transfert du contenu texte ou image vers

un support informatique pour les intégrer dans votre solution GED ou autre ERP. 

D'ailleurs, pour un maximum de sécurité, notre antenne commerciale à Marseille, prend en charge

la numérisation en masse de vos documents, Il vous suffit simplement de nous envoyer les

documents à convertir et les images à traiter via FTP ou les déposer sur un cloud, pour traiter

ultérieurement vos bulletins de paie, formulaires, sondage, questionnaire, rapport, factures,

etc....par notre plateau sis à Tunis .

Pensez à sécuriser la pérennité de vos documents

et flux papier entrants et sortants ! Certainement

vous cherchez à se libérer des problèmes liés à

l’archivage physique des documents, de vols ou

pertes, sinistres… Votre entreprise n’est pas à l’abri

de ce genre de tracas qui peuvent parfois avoir des

conséquences lourdes. Tunisia Data Works, vous

propose une solution de numérisation et de

dématérialisation de documents en toute

sécurité et confidentialité quels que soient les types

de documents.

N U M É R I S A T I O N  &  A R C H I V A G EN U M É R I S A T I O N  &  A R C H I V A G E
É L E C T R O N I Q U E  D E  D O C U M E N T SÉ L E C T R O N I Q U E  D E  D O C U M E N T S

En un seul click,  vos documents sont scannés et traités avec des outils de

capture numérique OCR et sont importés directement dans l 'application GED. 

www.tunisia-data-works.com



Une fois reçus dans nos locaux,

vos documents sont triés, puis

les trombones, agrafes… Sont

otés afin de permettre le

traitement des documents par

les scanners.

Lorsque vos documents

présentent un niveau de sécurité

important. La numérisation est

alors réalisable dans vos locaux

en mettant à votre disposition le

matériel nécessaire. 

VALORISEZ VOS DOCUMENTS GRACEVALORISEZ VOS DOCUMENTS GRACEVALORISEZ VOS DOCUMENTS GRACE

À LA NUMÉRISATION EXTERNALISÉEÀ LA NUMÉRISATION EXTERNALISÉEÀ LA NUMÉRISATION EXTERNALISÉE       

En un seul click, vos documents

sont scannés et traités avec

des outils de capture

numérique tel que la

reconnaissance optique.

Extraction automatique du

contenu et des informations qui

facilitent le partage et la

recherche d’un document dans

une GED par exemple.

Fin de mission ; Les dossiers

physiques sont reconstitués à

l’identique pour êtres restitués. 

En fonction de l’usage et des outils

disponibles, vos documents

physiques sous format numériques,

peuvent être intégrés dans votre SI

métier, GED ou stockés sur vos

serveurs ou sur le cloud.

PRÉPARATION
DES DOCUMENTS

 RESTITUTION ET
STOCKAGE DES

DOCUMENTS 

NUMÉRISATION
ET INDEXATION 

NUMÉRISATION
DE DOCUMENTS

BUREAU D'ORDRE
DÉMATERIALISÉ

BIBLIOTHÈQUE
ELECTRONIQUE



Automatisez les tâches de travail, simplifiez le
processus de validation et de traitement de vos
documents.
En automatisant la réalisation de certaines tâches courantes  auparavant faites manuellement

au  sein  de  vos  différents  groupes  de  travail  et  services, vous dynamisez considérablement la

production et la productivité de vos collaborateurs par la mise en place d'un processus métier 100 %

dématérialisé.

Un workflow qui fait partie intégrante de votre orientation de dématérialiser les processus papier par

la mise en place d'une stratégie de travail collaborative et qui permet surtout aux différents

intervenant de se concentrer sur leur cœur de métier.

Facilitez le partage de fichiers au sein de
votre groupe de travail.

En mode glisser/déposer, créer en quelques clicks, votre circuit de

circulation et de validation des documents de travail à destination de vos

collaborateurs.

Gérer et piloter en temps réel les tâches à réaliser et délais associés.

Auto-administré le processus de travail et le circuit de validation, même

à titre ponctuel.

Intégrer touts type de documents à partir de leurs sources.

Superviser la traçabilité des tâches 

Consulter vos documents à partir de votre  PC/Tablette/Smartphone

Avec la Solution OpenBee, vous attribuerez très simplement et d'une manière

intuitive les droits d'accès et de partage des dossiers. Ainsi, vous pouvez : 

Exemples pratique
Traitement des factures fournisseurs en déclenchant
automatiquement des circuits de validation
électroniques.
Distribution automatiques des bulletins de paie
numérique
Création des formulaires de travail dématérialisés.
Un espace de Partage de documents  entre
collaborateurs d'un même service.

FACTURES FOURNISSEURS, BAT, DOSSIERS RH,
DOSSIERS TECHNIQUE, ETC ...

Solution à intégrer 

Sage
Divalto
Ebp
Cegid

Avec les ERP Métiers les plus
reconnus sur le marché tel que: 

La suite office Microsoft, etc..



Vous envisagez de passer à l'archivage électronique,

mais vous n'avez pas les ressources nécessaires alors

que vos dossiers manquent d'organisation ?

Appelez-nous au 29 768 409 / 36 164 584 / 22 303 332 / 22 810 835
pour obtenir un devis gratuit. Vous pouvez aussi nous envoyez un

email à commercial@tunisia-data-works.com 

CLASSEMENT & GESTION DES ARCHIVES



CRÉATION GRAPHIQUE &
COMMUNICATION PRINT. 

Maitrisez votre budget Com

Avez la possibilité d'aquérir de nouvelles

compétences sans embauche

Gagnez en efficacité 

Vous vous recentrez sur le coeur de votre

métier

En optant pour un service externalisé vous :

Détourage de photos…Création flyer ou plaquette entreprise & charte graphique. Nous réalisons

pour vous le meilleure des préstations grâce à notre expert en Maraketing et communication print.

www.tunisia-data-works.com

Externalisation
support de
communication

Externalisation
consultant marketing

catalogue
métier

Externalisation
graphisme / design

Externalisation
Charte graphique



 LE DIGITAL EST UNE PASSION, AVANT D'ÊTRE NOTRE MÉTIER

SOLUTION DIGITALE &
DÉVELOPPEMENT WEB

Le marketing est un volet essentiel pour toute activité

commerciale, qui nécessite une importante charge de travail.

Vous devez alors, disposer en interne d'une équipe marketing,

mais vous ne voulez pas passer par le processus d'embauche ni

augmenter les coûts salariaux ? Avec    Tunisia Data Works -
Digital Marketing Services, vous êtes en mesure de développer

votre projet en vous appuyant sur nos services d'externalisation

pour obtenir des résultats adaptés à vos besoins. 

www.tunisia-data-works.com

Rédaction de
contenu 

Rédaction optimisée SEO 

Conception et rédaction
des newsletter

Création et
développement web

Gestion des
réseaux sociaux

Web graphique 



LA RÉDACTION DE CONTENU WEB COMPTE PARMI LES
NOMBREUSES OPÉRATIONS DE RÉFÉRENCEMENT.

Pas la peine de récruter et former des ressources. Optimisez votre
budget Marketing et concentrez-vous sur la stratégie digitale à
dévélopper.

Alors, vous pensez à externaliser 
la rédaction web ?

Nos Rédacteurs élaborent, créent et rédigent 
des articles uniques pour votre site web, blog et newsletters



NOS RÉFÉRENCES

www.tunisia-data-works.com



Concentrez-vous sur 
l'essentiel de votre

activité

METTONS-NOUS AU TRAVAIL !

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous

contacter ou consulter notre site web.

siège SOCIAL

A8.8 Immeuble Golden Tower. Centre Urbain Nord 

1082 Tunis. Tunisie

+216 36 164 581 -- 29 768 409

+216 22 303 332 -- 22 810 835

contact@tun is ia-data-works . tn

www.tun is ia-data-works . tn

www.tunisia-data-works.com

http://www.tunisia-data-works.com/

