CGSL CONSULTING
CG.SL est une entreprise spécialisée dans les domaines de la sécurité
électronique,
les
technologies
de
l'information,
les
réseaux,
télécommunications, formation corporatives d'entreprises et des institutions.
Nous accompagnons entreprises, institutions et particuliers dans l'exécution et la
supervision de leurs projets technologiques. Situé à Malabo avec des
représentants à Yaoundé, Madrid, Paris, Berlin, Los Angeles, Shenzhen. Nous
travaillons avec un très large réseau de fournisseurs et partenaires dans le
monde, notre objectif principal est de satisfaire les besoins de nos clients. Parce
que nous sommes dans un monde où il semble que tout le monde peut offrir des
solutions à court terme, nous proposons des solutions à long terme, basées sur la
compréhension de votre entreprise et l'adaptation de nos technologies de
manière totalement personnalisée.
Le fait d'avoir notre propre équipe technique d'ingénieurs et de programmeurs
informatiques nous permet de développer des solutions adaptées aux besoins
de nos clients. Nous nous occupons de tout le nécessaire pour garantir les
meilleurs résultats de chaque projet, de l'identification a la sélection des outils
nécessaires tout en déterminant l'infrastructure nécessaire. Raison pour laquelle
nous avons créé des alliances avec les meilleures marques du monde pour
chacun de nos produits et services. Répondre aux attentes qui sont demandées
par le développement de relations mutuellement bénéfiques avec les
fournisseurs et les clients afin de fournir des produits et services de bonne qualité.

+de 287 Clients
Satisfaits

310.000.000 Xaf.
Net en 2019

+220 Projets En
10 Ans.

NOS SERVICES

Consulting T.I.C
Nous offrons la possibilité d'externaliser
votre
service
informatique
completement ou partiellement tout en
prenant soin de maintenir vos services
technologiques et de répondre à tous
vos besoins.

Maintenance Informatique
Nous offrons un SERVICE DE MAINTENANCE
INFORMATIQUE qui permet aux entreprises de
raccourcir et de contrôler les coûts rélatifs a
vos systèmes avec un support informatique
personnalisé, des conseils et des solutions
informatiques adaptés a chaque PME.

Sécurité Electronique
Nous proposons des systèmes de contrôle
d'accès
biométriques,
par
carte,
empreinte
digitale,
reconnaissance
faciale ou code tels que les contrôles de
présence et de temps, les interphones
vidéo, etc..

Réseaux & Telecoms
Nous réalisons la mise en place et le support
des réseaux et télécoms de la planification
au déploiement de vos infrastructures
réseaux. Nos ingénieurs spécialisés vous
aideront à concevoir des solutions
commerciales évolutives et innovantes.

Developpement Web & APP
Nous
développons
des
solutions
entièrement personnalisées aux besoins
des clients. Nous configurons tous les outils
pour offrir la meilleure expérience et
accessibilité, toujours en fonction des
besoins des clients.

Design Graphique & Com
Nous développons notre travail à travers
différentes disciplines du design des arts
graphiques et de la communication audio
visuel, du branding au packaging de
produits en passant par le design web, en
créant des concepts authentiques conçus
pour votre communication

Formations d’Entreprises
Construire
une
culture
d'entreprise
commence par une formation et un
recyclage continue.Une bonne connaissance
et une bonne socialisation sont essentielles
pour tout employé qui souhaite réussir son rôle.
Nous aidons les entreprises à mettre à jour leur
personnel avec de nouvelles pratiques et
normes internationaux.

Ventes et Fournitures
Nous offrons un service avec les meilleures
solutions sur le marché au niveau matériel et
logiciel avec un large catalogue de
produits et équipements informatiques, ainsi
que des produits de marques bien connues
sur le marché.

NOS SOLUTIONS
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