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Event’24 : Présentation

Event’24 : Vocation-Ethique-Mission

Event’24 est une entreprise de développement
d’applications et de conseils spécialisé en matière
des Technologies de l’Information et de
Communication (TIC). Sis à Kouritenga
Ouagadougou BF, pour nous la technologie a
toujours été une passion, avant d'être notre
métier, c'est pour cette raison que nous nous
appliquons chaque jour à faire que nos services
soit de qualités, et à fournir à nos clients les
solutions les plus innovantes et les mieux
adaptées à leurs besoins.

Le succès d'une entreprise repose aujourd'hui sur sa
capacité à s'organiser pour être réactive. L'informatique est
devenue l'outil indispensable pour travailler avec vos clients,
vos fournisseurs ou encore, pour gérer le quotidien de votre
société.
Désormais incontournable, l'information électronique
permet les échanges et la communication commerciale pour
être présent juste à temps sur les marchés qui développent
le chiffre d'affaire de votre entreprise.
Un système d'information bien maîtrisé décuple la rapidité,
l'efficacité, la performance et la rentabilité de votre
organisation.

Nous proposons à nos clients un service IT de
proximité qui rime avec compétence et sérieux en
fonction de leurs besoins réels. Notre but est de
vous offrir une gamme de prestations high-tech la
plus large possible, pour pouvoir prendre en
compte toutes vos demandes dans les meilleurs
délais.
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Vocation
L'informatique est le cœur de métier de Event’24.
Son équipe, constituée d'experts dans les architectures
micro et mini-informatique mais aussi en systèmes lourds,
vous apporte son savoir-faire et son ingénierie pour mûrir
tous vos projets.

Ethique
Event’24considère tous ses clients comme des partenaires.
Notre société vous accompagne tout au long de votre projet
avec la sincérité et le respect des règles de l'art de la
profession que vous êtes en droit d'attendre de votre
prestataire de services informatiques.

Mission
Le succès de Event’24, c'est d'abord celui d'un projet réussi
pour son client.
C'est la recherche constante, au sein de son réseau de
partenaires, des meilleures compétences. Pragmatisme,
compétence, efficacité et simplicité guident toutes nos
missions ou nos interventions.
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Event’24 : Domaines d’intervention
Développement
Réseaux & Maintenance
Communication
Formation
Assistance IT
Service Après-Vente

Event’24 : Domaines d’intervention –> Développement
Etude, Conseil et Développement de solutions informatiques spécifiques.
Développement d’applications mobiles.
Développement de logiciels spécifiques sur demande.
Conception et hébergement des Sites Web.
Conception et Réalisation des applications Web.
Fourniture de logiciels standard de gestion d’entreprise.

Event’24 : Domaines d’intervention –> Réseaux & Maintenance
Installation, configuration et soutien des réseaux informatiques.
Dépannages, diagnostics récupération de données et optimisation des performances des microordinateurs.
Visite et Etude des lieux et du matériel informatique.
Décision de la technologie utilisée (réseau câblé où sans fils).
Etablissement du schéma d’installation du réseau.
Achat du matériel.

Event’24 : Domaines d’intervention –> Communication
Conception graphique, web design.
Webmastering (Gestion et animation de sites web).
E-communication.
E-publicité.
E-évènementiel.
E-marketing.
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Event’24 : Domaines d’intervention –> Formation
Bureautique (Word, Excel, Powerpoint).
Conception site Web et Gestion des contenus.
E-Cloud ( google drive, one drive, cloud).
Veille informatique (agrégateurs, recherche, wikis).
E-Collect (collecte de données mobiles, enquêtes mobiles, office-en-ligne).
E-Social (Facebook, Twitter, Instagram, Blogs).

Event’24 : Domaines d’intervention –> Assistance IT
Conseils IT.
Installation des systèmes d’exploitation et des logiciels de bureautique.
Aide et assistance pour la bonne exploitation des logiciels de l’entreprise et du matériel informatique.
Dépannage et intervention en cas de problèmes informatiques.
Intervention sur site en cas de nécessité.
Assurer la disponibilité des données informatiques (procédures de sauvegarde et d’archivage des
données).
Protection des micros ordinateurs contre les virus.
Protection des données informatiques de l’entreprise contre les personnes hors entreprise.

Event’24 : Domaines d’intervention –> Service Après-Vente
Notre bureau assure la formation sur l’utilisation des logiciels.
Notre entreprise se porte garante du bon fonctionnement des logiciels fournis.
Le service après-vente est disponible par téléphone et par email.
En cas de nécessité, le déplacement sur les lieux est assuré par nos services.
Notre bureau fournit les mises à jour des logiciels à distance (mise à jour par Internet).
Tout problème technique qui pourrait survenir durant la période de garantie est totalement pris en
charge par notre entreprise sans aucune contrepartie.

Gagnant

Gagnant
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