INGENIERE INFORMATIQUE
Dans un monde ou tout passe l’informatique, qui d’ailleurs est
en évolution constante, toute entreprise se doit pour une gestion
efficace de ses activités de se doter d’un système informatique
répondant aux besoins du moment. L’Ingénierie Informatique
étant une de nos spécialités, nous proposons à toutes entreprises
de Concevoir et réaliser des systèmes à dominante informatique
tel que la :
-

Conception
Conception
Conception
Conception

de Logiciel de Gestion
d’application Web
de site web sur mesure
d’application native

En vue de fournir à des utilisateurs un système intégré dans un
environnement, répondant aux besoins exprimés, et accompagné
des services nécessaires à leur mise en œuvre. Ce que nous
proposons passe par une analyse détaillée, une conception et un
déploiement pour vous rendre compétitif sur le marché.
1- Conception de Logiciel de Gestion
Le développement de logiciels de gestion sur-mesure est l'une
des spécialités d’INNOVS TECH. Réalisés d'après un cahier des
charges précis et détaillé, nos logiciels sont intégralement
développés selon vos besoins dans un délai convenable. Nous
mettons à votre disposition un véritable logiciel répondant à vos
attentes et capable de vous faire gagner du temps et de l’argent.
Cela passe par l’analyse de vos besoins, la conception de ladite
application, les tests unitaires, le déploiement puis la formation
de vos équipes.

2- Conception d’application Web
Vous avez une idée d’application et souhaitez développer un
logiciel spécifique sur Internet ? Confiez-nous la réalisation de
votre Application Web.
Spécialiste

dans

la

conception

des

applications

web,

la

programmation web, nous mettons à votre disposition des
applications alliant la qualité et la simplicité à l’utilisation. Avec
une équipe dotée de plusieurs années d'expérience dans le
domaine des solutions WEB, notre expertise part de la rédaction
de votre cahier de charges, l’analyse de votre système, la
conception du produit, les tests unitaires, le déploiement puis la
formation de vos équipes sans oublier la maintenance. INNOVS
TECH vous permet d’avoir des solutions web de qualité pour tous
les budgets pour votre entreprise.
Nous Confier votre projet de conception de votre application web,
c’est opter pour une application professionnel, dynamique et
conçu selon une ergonomie efficace et étudiée. C’est aussi une
programmation utilisant les dernières technologies et misant sur
un référencement performant pour un maximum de visibilité sur
la toile.
3- Conception de site web sur mesure
Spécialiste dans le design et la conception de sites web / Internet,
le référencement et la programmation web, INNOVS TECH est
une référence en marketing web.
Avec une équipe dotée de plusieurs années d'expérience dans le
domaine des communications, INNOVS TECH met à profit tous
ses sens et son agilité pour vous offrir des solutions web de
qualité pour tous les budgets pour votre entreprise.

La cellule web d’INNOVS TECH vous aide à mettre en place tout
type de solutions webs:






Sites internet (statique, dynamique).
Portails.
Sites de vente en ligne (e-commerce).
Blogs .
Hébergement de noms de domaine et de sites webs.

Nous Confier votre projet de conception de site web, c’est opter
pour un site Internet professionnel, dynamique et conçu selon
une ergonomie efficace et étudiée. C’est aussi une programmation
utilisant

les

dernières

technologies

et

misant

sur

un

référencement performant pour un maximum de visibilité sur la
toile.
4- Conception d’application native
Une application native désigne un petit logiciel utilisé sur mobile
ou tablette. Ces applications se téléchargent et s'installent sur le
Smartphone à l'inverse d'une application web mobile qui, quant à
elle, n'est autre qu'un site web adapté pour le mobile.
Comme pour les applications cités plus haut INNOVS TECH
vous aide dans la conception depuis le cahier de charge jusqu’à la
mise à votre disposition.

