Livraison de matériels Informatique, de Télécommunication, Bureautique & Diverses
Mise en service de liaisons réseaux (LAN-MAN-WAN-BLR-Wifi-VPN-SATELITTE)
Logiciels de gestion sur mesure - Maintenance Informatique
Matériel Industriel - Centre d’appel - Formation
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Présentation de la Société NOC System
La compagnie dénommée Namongo Operating Center (NOC) System
est une entreprise qui opère dans le domaine des NTIC en Côte d’Ivoire
depuis Juin 2005. Elle est située en République de Côte d’Ivoire dans la
capitale politique, Yamoussoukro plus précisément à Assabou. Elle a des
pools techniques à Abidjan, Man, Korhogo, Abengourou et bien d’autres à
venir pour une proximité d’intervention sur les différents contrats.
Son activité principale est l’Assistance & le Conseil en NTIC, la
Formation & la Sécurité Informatique, la gestion Web & base de données.
Nos services se présentent principalement comme suit :
I.

L’Assistance et le Conseil en Ingénierie Informatique & Télécom :
Nous aidons et développons avec nos clients / partenaires les meilleurs

options de gestion de leur Informatique. La meilleure technologie de
communication entre collaborateurs par la mise en service d’autocom, de
serveur de messagerie, de logiciels de communication, etc….
Nous établissons également des contrats qui nous permettent d’être en
première ligne d’intervention en cas de dysfonctionnement, mais nous
essayons de prévenir au maximum les risques d’interruption de la production
chez nos clients.
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II.

La Formation :
Pour nous, toute entreprise pour être performante, a besoin d’employés

bien formés pour mener à bien les taches qui leur sont assignées. Conscient
aussi du fait, qu’un cadre idéal est nécessaire pour une bonne pratique pour
l’apprentissage, nous avons misé sur l’aspect de notre salle de formation et
surtout sur la qualité de nos formateurs.
Ainsi, nous délivrons des formations sous forme de séminaires, ateliers et
groupe de débats et d’échanges dans les domaines suivants :
1. L’Informatique
a. Initiation & Maitrise Suite Bureautique
b. Sécurité Informatique
c. Administration & gestion des Serveurs Informatiques
d. Administration & Gestion des bases de données
2. La finance & la Comptabilité
3. La gestion coopérative et association de personnes
4. La gestion d’entreprise
5. La gestion de stock et commerciale
Mais toute autre formation peut être dispensée après échange et
validation avec le demandeur.
III.

Assistance de Gestion Comptable
Nous proposons également des contrats d’assistance de gestion

comptable au TPE-PME. Nous leur apportons notre aide dans leur
comptabilité et leur donnons des conseils à suivre pour rendre leur
activité plus rentable. Cela consiste en la suivie de leur comptabilité et
en l’élaboration des documents stratégiques de développement des
activités.
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IV.

Elaboration de Business Plan
Nous soutenons les coopératives et associations dans leur projet en

élaborant un document relatif à l’inventaire de leurs équipements, à
l’établissement d’un budget en fonction de la taille du projet.
Aussi, ce document leur donne des techniques pour réussir leur
projet. En plus de cela, elles bénéficieront de nos conseils pour bien
mener leur projet.
V.

Le Web Hosting
Pour une meilleure visibilité de leurs activités, certaines entreprises ont

besoin de faire une place de choix sur la toile mondiale qu’est Internet ! Mais
il ne suffit pas d’être sur Internet, mais il faut y être bien logé. Nous proposons
de trouver un nom de domaine convivial à un tarif compétitif. Nous réalisons
ensuite un site professionnel à l’image du secteur d’activité du client et enfin
nous lui faisons un référencement sur tous les moteurs de recherches les plus
utilisés pour lui permettre d’être visibles plus facilement.
VI.

La Sécurité Informatique
Pour nous les données traitées par une structure sont essentielles !

Raison pour laquelle nous y mettons un point d’honneur pour la sécurité. Nous
proposons des logiciels de sécurité, des règles simples de protection des
données, et des opérations nécessaires a la sauvegarde et surtout la
restauration de celles-ci en cas de besoin.
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VII.

La Sécurité Electronique
La sécurité sur les lieux du travail comme dans nos logements est plus

qu’importante. Pour cela, nous proposons diverses méthodes pour les
sécuriser :
1. La Vidéo Surveillance :
Pour réussir cette partie de la sécurité, nous vous proposons des
caméras de surveillance ultra moderne permettant même de visualiser les
images à partir de vos smart phone que vous soyez ou pas dans vos locaux..
2. Les Accès Automatisés
Nous vous proposons également d’assurer votre sécurité en sachant
qui a accès à vos locaux par l’installation des portes et portails sécurisés,
d’accès biométriques des locaux.
VIII.

Les Bases de Données
De nos jours, les bases de données sont essentielles pour le contrôle de

certaines tâches quotidiennes. Cela nous permet un gain énorme en temps
et surtout en ressources.
Nous avons donc pour ce faite, élaboré une application de gestion de
l’état civil dans les Mairies de Centres d’Etat Civil en Côte d’Ivoire, de gestion
des établissements scolaires et de gestion de stock.
L’application du nom d’INTERACT est disponible depuis Octobre 2014 et
on peut avoir plus d’informations avec nos conseillers clients.

NOC System SARL
Siege Social Yamoussoukro, Qt Assabou BP 1360 Yamoussoukro / (+225) 30642779
Bureaux Techniques : Abidjan – Korhogo – Man – Abengourou
R.C.C.M : ABJ-CI-2010-B-5236 – CC N° 1020182 M
Banques : BNI CI01004 02679900008 88 – BICICI CI006 04572 010465300034 56

IX.

La Vente de Matériel Informatique & Télécom
Nous

proposons

également

du

matériel

Informatique

et

de

télécommunication dans nos locaux en vente directe ou livraisons sur site sur
présentation de devis au préalable bien élaboré en fonction du besoin du
client. Nous assurons la mise en service et la maintenance de ceux-ci et
sommes revendeur de grossistes reconnus, d’où l’allègement de nos tarifs qui
sont bien étudiés.

Nous sommes disponibles pour toutes informations complémentaires
par :
 Téléphone : +225 30 642 779
 Email : noc@nocsystem.net
 Site web : www.nocsystem.net

La Direction Générale

NOC System SARL
Siege Social Yamoussoukro, Qt Assabou BP 1360 Yamoussoukro / (+225) 30642779
Bureaux Techniques : Abidjan – Korhogo – Man – Abengourou
R.C.C.M : ABJ-CI-2010-B-5236 – CC N° 1020182 M
Banques : BNI CI01004 02679900008 88 – BICICI CI006 04572 010465300034 56

