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SERVICES VENTES
1- Approvisionnement
Les services d’approvisionnement 
d’EXCEL TECH CENTER ont pour effet de 
simplifier le processus d’achat et 
d’uniformiser et d’améliorer la gestion 
des actifs, et ils sont offerts aux prix les 
plus concurrentiels du marché.

3- Placement de ressources
Accédez à des candidats à haut 
potentiel en vous libérant du labeur du 
recrutement et la rareté de la main 
d’œuvre.

4- Location des équipements
Concentrez-vous uniquement dans la productivité. On vous assiste dans 
la réalisation de vos travaux en vous proposant des outils et du matériel 
de qualité à la location, ainsi qu'un service à la clientèle irréprochable.

2- Vente matériel
informatique et Industriel
La maitrise de la technologie étant un atout 
jouant à notre faveur, cela nous permet de 
mieux cerner le besoin de nos clients et de 
maitriser le matériel adéquat. Satisfaire le 
besoin de nos clients est notre priorité, à cet 
effet nous leur offrons le meilleur du matériel.

En ce qui concerne le matériel industriel, nous 
avons une préférence du matériel en 
provenance des pays suivant : CANADA, USA 
et la France.
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WEB SERVICES

1- Design graphique
Nous sommes bien conscients que le design est un atout clé et 
stratégique, ainsi notre entreprise aborde vos problématiques en vous 
proposant des solutions efficaces et novatrices.

2- Sites Web professionnels & création
des adresses mails professionnelles

Nous réalisons pour votre entreprise un site internet de qualité répondant à 
la norme d’internet en vigueur. Nous mettons à votre disposition des 
options selon vos besoins démarrés par l’établissement d’un cahier de 
charge.
Si par contre vous disposez déjà d’un site web ne répondant plus à vos 
attentes et sollicitez une reforme totale ou partielle de ce dernier, nous 
réalisons pour vous un site web compétitif à la lumière de vos besoins.
Rendez votre entreprise plus sérieuse en optant pour la création des 
adresses mails professionnels, pour tout votre personnel.
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3- Référencement naturelle
Avec la création de votre site internet, EXCEL 
TECH CENTER effectue son référencement. Le 
référencement d'un site internet lui permet 
d'être visible sur les principaux moteurs de 
recherche et d'obtenir un bon positionnement 
dans les résultats de recherche pour générer 
du trafic vers ce site.

Fiche Technique : taux de fréquentation du site 
par mois, par jour, par heure, provenance des 
visiteurs, mots clés utilisés, top des pages 
(pages du site les plus visitées), moteurs et 
annuaires de provenance.

4- Marketing en ligne et formation

Les clients recevant les emails marketing 
dépensent 138% plus que les autres.

Créez des courriels personnalisés, créer des 
campagnes de publications de vos produits 
et/ou services, ajoutez des images, créer des 
bons de réduction, recevez des paiements par 
carte de crédit, programmez l'envoie de vos 
courriels, suivez les résultats de vos 
campagnes, invitez des contacts à faire 
connaître votre entreprise via des liens de 
réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.)
et bien plus.
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 Le marketing de réseaux sociaux est une excellente façon 
d'accroître la visibilité de votre entreprise, de générer davantage de trafic 
et d'entretenir des bonnes relations avec vos clients actuels et potentiels. 
En partageant du contenu intéressant, professionnel et pertinent sur les 
réseaux sociaux, votre potentiel de croissance est pratiquement illimité.

Les formations en marketing digital que nous aurons aide n’importe qui a 
être indépendant de sa propre campagne publicitaire en maitrisant les 
rouages du métier

IT SOLUTIONS

1- Support en ligne 
Nos techniciens qualifiés sont disponibles pour vous offrir l’aide dont vous 
avez besoin. Que ce soit par téléphone, par courriel ou en personne, vous 
aurez l’assistance nécessaire pour régler votre problème et recommencer 
à travailler.
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2- Sécurité de réseau
Les solutions d’EXCEL TECH CENTER permettent 
aux entreprises de gérer la supervision de leur 
politique de sécurité sur un grand nombre 
d’équipements en simplifiant l’administration 
de l’ensemble des fonctions de sécurité et en 
minimisant les coûts d’exploitation.

3- Stockage et infonuagique

La sécurité des données est un aspect 
incontournable dans tout secteur d’activités, 
nous proposons des solutions de backup afin 
de mettre vos données à l’abris en cas de 
sinistre.

4- Déploiement et administration
des serveurs informatiques

Nous offrons nos services pour vos besoins en 
câble réseau informatique et déploiement de
vos serveurs Microsoft

(Windows serveur 2012/2016/2019)
ou linux (Ubuntu, Debian, CentOS).

5- Déploiement des solutions Microsoft
Nous sommes prêts pour tous vos besoins en  : 
office365 / SharePoint/ teams / SCCM / Intune / SharePoint /Azure.

6- Interconnexion de site distant
Pour vos interconnexions nous utilisons les technologies suivantes :

Vsat, fibre optique, tantenne hertzienne, fabrication des pylônes.
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INFOGRAPHIE

NOS PARTENAIRES

1- Design graphique
Conception de : Logo, signature électronique, carte 
d’affaires, panflets de campagne, carte d’invitation, 
page d’entête et spot publicitaire. 

Faite des spots de quelques secondes pour 
d’avantages attirer vos consommateurs et vendre 
vos produits a une échelle exponentielle.

SOCOMAR, FOTI SARL, ENEC SARL, GUIMA BAMBOT, IDC 
BANGUI, IRM SA, EASY LIFE, LEABAK, PILCAM, MAZARS, 
MEDCEM, MSA, LLYR MARINE, PETROFOR, SWECOM, 
DIXSTONE, LA MAISON DE L’ORDINATEUR BANGUI, ATLAS 
INTEGRATION SOLUTIONS etc…
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