Votre partenaire technologique depuis
15 ans dans la conception et la création
de solutions Web et logicielles

Conception & Edition de Logiciels
Création de Sites Web & Applications
Conseil & Services Informatiques
Accompagnement à la transition numérique

Pour toute demande d’informations.
SYMPHOTECH SO LUTIO NS SARL
Draa-Ben-Khedda, 15100 Tizi-Ouzou.
Tél: 026 43 68 10 – Mob: 06 61 84 80 20
Email: contact@symphotech.com
Site : www.symphotech.com

QUI SOMM ES-NOUS ?
SYMPHOTECH SOLUTIONS met
depuis 2005 à la disposition de ses
clients son expertise dans le
developpement de projets
Internet et de logiciels métiers
pour les professionnels, les
entreprises PME/PMI et les
collectivités locales :

Conception de sites Web et de
plateformes métiers avec des
solutions « tout en un »
Développement de logiciels
professionnels pour les
médecins, les entreprises et les
collectivités,
Un service de conseil et de
gestion de votre parc
informatique et réseaux,
L’accompagnement dans le
cadre de projets de transition
numérique et d’informatisation
des services.
NOS VA LEURS &
ENGA GEM ENTS
Pour tous nos projets, nous nous
engageons à vous apporter le
meilleur service à nos clients :
L’accompagnement au cours
de toutes les phases d’étude, de
conception et de réalisation,
Instauration d'une relation de
confiance et durable,
Réactivité et sens de l’écoute,
Etre force de proposition pour
éclairer vos choix et décisions,
Un résultat final conforme à vos
attentes et vos besoins.

DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS
En tant qu’éditeur de solutions de logicielles, nous
développons des applications pour les acteurs suivants :
Les entreprises,
Les collectivités locales,
Les professionnels de la santé (médecins et dentistes).
Nous étudions également toutes demandes de création de
logiciels spécifiques pour différents métiers.

CONCEPTION DE SITES WEB ET APPLICATIONS
Votre site web est une vitrine inestimable pour
communiquer et développer votre réseau et vos produits.
Nous vous apportons notre savoir-faire dans les domaines
du :
Conseil et stratégie de développement de votre site
Design et ergonomie pour un site efficace et optimisé
Intégration HTML/CSS, développement de plateformes
métiers Front et Back office
Développement d’Applications mobiles
Hébergement sur un serveur robuste et sécurisé
Maintenance technique et monitoring de sites web

ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSITION NUMERIQUE
Dans le cadre de projets de transition numérique, nous
accompagnons les communes avec des solutions de :
Gestion de leurs services d’urbanisme et d’éditions de
documents d’état civil notamment
Communication avec l’application « citymoov » de
« Communication Citoyenne » pour renforcer et
dynamiser le lien entre l’administration et le citoyen

DECOUVREZ NOS LOGICIELS
SUR HTTP://WWW.SYMPHOTECH.COM
POUR LE ENTREPRISES

POUR LES COMMUNES

Gestion Commerciale avec
Modules Optionnels :
Production, Livraisons, Location
matériel, Trésorerie, Catering.

Gestion des Actes d’Urbanisme

Comptabilité Générale
Interface Caisse /Point de Vente
Suivi de Trésorerie et Stocks

Logiciel d’Etat-Civil en Français
Suivi des Immobilisations
Suivi du Stock
Gestion du Budget
POUR LES M EDECINS

Gestion de Restaurant
Gestion d’Œuvres d’Arts

Gestion de Cabinet Dentaire
Gestion de Cabinet Médical

