
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reduisez vos depenses avec le cloud Alcatel  
En utilisant les solutions cloud d'Alcatel 
Lucent vous allez de moins en moins dépenser en 
achat et maintenance IT. En effet, les données, 
applications et logiciels seront tous gérés de sur le 
cloud  ce qui réduisera considérablement les 
dépenses concernant la maintenance des 
appareils. On parle de jusqu'a 16% de reduction 
sur le budget IT( GlobalDots). N'hesitez pas 
à nous contacter pour découvrir tous les 
avantages du le cloud Alcatel. 
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Réduisez vos dépenses avec le cloud Alcatel  
En utilisant les solutions cloud d'Alcatel Lucent vous 
allez de moins en moins dépenser en achat et 
maintenance IT. En effet, les données, applications et 
logiciels seront tous gérés de sur le cloud ce qui réduira 
considérablement les dépenses concernant la 
maintenance des appareils.  

On parle de jusqu'à 16% de réduction sur le budget 
IT( GlobalDots). N'hésitez pas à nous contacter pour 
découvrir tous les avantages du le cloud Alcatel. 

Tracking by Comafrique Technologies  
Avec notre offre de gestion de flotte, vous bénéficiez 
d'une assistance personnalisée de notre centre de 
gestion et surveillance, ce qui vous permettra d'être 
continuellement informé sur les mesures préventives 
et curatives à prendre pour la sécurité et protection de 
vos véhicules. 

Les Géo services de Comafrique Technologies 

Nos solutions de géo services vous offrent des capacités à la 
pointe de la technologie mondiale en termes de cartographie, 
de modélisation et d’intégration des données relevées. En 
effet, nous travaillons avec les outils ArcGIS développées par 
Esri, le leader mondial des SIG (Systèmes d'Informations 
Géographiques) dont nous sommes le représentant officiel en 
Côte d'Ivoire et au Mali. 

 

 

Copyright © Comafrique Technologies - Boulevard de Vridi - Imm. Comafrique 
01 BP 3727 Abidjan 01 

Tél: 21 750 750 - Mob: 48 750 750 - Fax: 21 750 751 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

Pour ne rien manquer sur nous suivez nous sur : 


