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Présentation
Fondée en 2014 par un groupe de jeunes
diplômés des TIC, Iris Technologies Informatique et Communication en abrégé IRISTIC est
une société de prestations de services et de
solutions pour les entreprises et les particuliers.
Spécialisée dans les secteurs de I’informatique et de la communication, IRISTIC déploie
une expertise fonctionnelle.
En effet, notre capital compétence nous permet, d’une part de répondre aux attentes les
plus courantes des entreprises et des particuliers, et d’autre part de leur proposer des
solutions d’optimisation adéquates.
Ainsi, nous avons consolidé 06 pôles d’expertises:
- Réseaux et Maintenances
- Développement Web et Logiciels
- Infographie et Multimédia
- Marketing Social et Digital
- Communication événementielle
- Formation et Conseils
Plus qu’une démarche d’entreprise, l’évolution anime chaque membre du groupe.
Cela se traduit, pour chacun et pour tout type de prestation, par la prise en compte
de 04 vecteurs :
- Comprendre vos enjeux
- Vous accompagner en termes d’évolution
- Suivre cette évolution
- Offrir des engagements et des garanties
Enfin, ses qualités humaines, son sens de l’écoute et sa très grande réactivité en font un
partenaire de premier choix. Avec IRISTIC, vous bénéficiez d’un prestataire présent à
vos côtés et qui s’appuie sur une charte de qualité forte pour vous accompagner dans le
développement de votre entreprise.
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Réseaux et Maintenance
Votre système d’information nécessite une attention particulière; C’est pourquoi, notre assistance technique fait valoir son dynamisme et son savoir-faire pour comprendre vos enjeux et vous
accompagner afin de garantir sa disponibilité et sa fiabilité permanente.
Nos principaux axes d’intervention sont :
Déploiement de système informatique
Installation et Configuration de Messagerie
Administration et Câblages réseaux
Solution Hot spot - wifi et Cloud’s Computing
Maintenance des interconnexions de site (VPN)
Maintenance et Fourniture de Matériels Informatiques
Protection, Sauvegarde et Récupération des données
Optimisation des Ressources Matérielles et Logicielles

Développement Web et Logiciels
Votre marque et le monde extérieur sont en évolution permanente, iI est donc important de
s’adapter à ces changements.
Notre équipe, grâce à sa maitrise et à son savoir-faire en matière de développement, vous
apporte des solutions concrètes pour créer ou personnaliser vos applications et / ou
votre site internet en mettant en valeur votre marque.
Nos principaux axes d’intervention sont :
Conception et Développement de Site Web sécurisés
Hébergement et référencement
Conception et Déploiement d’application (PC et Mobile)
Refonte et Design de Site Web
Animation d’intro de Site Web
Conception de Bannière Animée
Interface Graphique de Logiciels ou d’Application Mobile
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Infographie et Multimédia
Vous avez besoin d’améliorer la visibilité de votre d’entreprise ? Etre vu, lu et entendu ? Nous
imaginons I’ensemble des supports de communication qui sauront vous valoriser.
Afin de vous garantir une meilleure cohérence dans votre stratégie de communication, notre
équipe vous accompagne tout au long de votre projet et peut intervenir à différents niveaux :
Identité visuelle et graphique (Logotype, etc.)
Spot publicitaire et animation 3D
Montage et réalisation de vidéo et jingle
Conception d’affiches, magazine, etc.
Conception de CD ROM
Impression sur tout support (T-shirts, casquettes, etc.)
Habillage d’émission Télé

Marketing Social & Digital
Aujourd’hui, être vu sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est impératif pour développer vos activités. Savez-vous comment s’y prendre ?
Nous nous sommes donnés comme mission de vous aider à réussir sur les médias sociaux,
canal de communication inévitable.
Ainsi, nous vous proposons les services suivants :
Animation de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Conseil et stratégie marketing
La publicité Internet
La gestion de contenu ou content marketing
L’e-mail marketing
Le référencement naturel
Search engine marketing, Social media optimisation
E-reputation et L’analytics
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Communication Evènementielle
Notre service Communication Evènementielle propose à votre rutilante entreprise un accompagnement sur mesure et créatif afin de vous offrir l’évènement le plus adapté et le plus marquant
en fonction de vos demandes.
Ainsi, nous vous proposons les services suivants :
Organisation de tout type d’évènement
(PLV, salon, Festival, Street marketing, diner gala, etc.)
Hôtesses et hôtes
Effets lumières & Sonorisation
Podium, Camion podium et camion parade
Couverture médiatique (Caméra et Appareil Photo Pro et Caméra Drone)
Animateur-présentateur et maitre de cérémonie, etc.

Formation et Conseils
Notre Compétence et notre Faculté d’adaptation nous permettent aujourd’hui de mettre à votre
disposition des formations ajustées, selon un programme prédéfini en fonction de vos objectifs.
Les contenus de nos formations bénéficient de notre veille permanente entre autres dans les
domaines des TIC.
Pour développer vos compétences techniques, nous mettons
à votre disposition des modules d’apprentissage à savoir :
Bureautique: (Packs Offices, etc.)
Développement: (Html, J Query, Php, Windev, etc.)
Conception: (Packs Adobes, etc.)
Internet: (Connaissances de base, Recherche, etc.)

Page 6

Plaquette de Présentation

Ils nous font confiance
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Informations et devis gratuit en ligne sur notre site.
N’hésitez pas à nous contacter !

NOS CORDONNÉES
Côte d’Ivoire, Abidjan, Yopougon
Telephone : (225) 23 52 68 18
Contacts : (225) 58 14 88 44 - 02 86 88 54
Email : infos@iristic-ci.com
Site web : www.iristic-ci.com

