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Qui sommes-nous?

Créée en 2012, Numerix Média développe de multiples compétences pour accompagner les 

entreprises et les collectivités dans leur quête de performance et de productivité. Notre 

équipe créative cumule des années d’expérience et saura vous séduire par son dynamisme, 

son professionnalisme et son sens du travail bien fait.

Grâce à un seul interlocuteur, nos clients accèdent à diverses solutions technologiques : 

Hébergement web, Création de Site Web, Maintenance & Réseau Informatique, 

Montage Vidéo, Graphisme et Formation.

Une offre complète

pour concrétiser tous 
vos projets

Pourquoi choisir nos solutions? 

Une relation privilégiée Des solutions sur mesure Des prix abordables 

Vous bénéficiez d’un vrai service de 
proximité tout au long de l'implémentation 

de votre solution. 

Optimisez vos investissements grâce 
à des solutions sur mesure adaptées à 

vos besoins réels. 

En phase avec les offres du marché, 
nous vous apportons de la valeur 

ajoutée à des prix compétitifs.



Support 24/7/365 

Hebergement Web 

Hebergement Web 

99,9% de disponibilité 

   Création site web Infogérance

Infogérance du parc 

Captation Vidéo Formation Webmaster Conception Carte visite 

Conception Logo  Formation Bureautique 

Formation en Graphisme 

Captation Photos 

Montage Vidéo et Photo 

Création de Site Web 

Refonte de Site Web 

Référencement Web 

Logiciels et utilitaires 

Maintenance Informatique 

Un spécialiste vous accompagne pour chaque solution 

Montage vidéo Formation Graphisme 

Design web  



Informatique
Infogérance de parc, maintenance, matériels et logiciels 

Infogérance du parc Logiciels et utilitaires 

Matériels et périphériques

L’infogérance de parc consiste à confier à un prestataire externe la gestion de tout ou 

partie de l’informatique d’une entreprise. Le client bénéficie d’un service de proximité 

qui assure la performance et la disponibilité de leurs outils informatiques :

Nous faisons l’études et l’installation des postes, serveurs et périphériques 

informatiques :

>  Audit de parc et conseils techniques

>  Logiciels métiers (Microsoft, Adobe, SAGE, Autodesk, 

Trend Micro...)

>  Messagerie exchange

>  Outils de supervision (NAGIOS..) 

>  Architecture du réseau informatique

>  Configuration et administration des postes et serveurs

>  Gestion de la sécurité informatique (filtrage web, antivirus, pare feu, antispam)

>  Service de maintenance sur site

 >  Installation de parc informatique (Pc, serveurs, accessoires)

 >  Réseau informatique et wifi (câblage, baie informatique, 

portail captif)

SOLUTIONS ET SERVICES INFORMATIQUES POUR PME

Audit de parc informatique

Installation de matériels : pc, serveurs, 

périphériques (imprimante, switch), 

wifi... 

Intervention sur site en illimitée

Gestion de la sécurité informatique 

Pare feu, antivirus, antispam, 

sauvegarde

Solutions logiciels : achat, installation 

et suivi des licences 
Configuration et administration des 

postes et serveurs 



Votre démarche en informatique 

Pack maintenance 

infomatique 

Audit offert 

1) Audit initial 

2) Études de projet et devis

3) Installation et mise en marche

Tout inclus & illimité 

Pour assurer la sécurité, la 

performance et la disponibilité 

informatique d’une entreprise.

Un informaticien spécialisé SSII réalise un audit complet de 

votre parc.

Rapport d’audit et proposition de solution détaillée et chiffrée.

Nous assurons l’ensemble de la démarche d’installation : 

livraison des matériels, installation, programmations. 

Contrat de maintenance avec un 

abonnement mensuel valable à 

partir d’un poste informatique.



Création de site internet 
Création graphique, design et développement de site internet

Notre équipe de spécialiste en communication se charge de toute la traduction créative 

de vos besoins. La création de logo et de la charte graphique qui sont les éléments qui 

définissent l’identité visuelle de votre site web 

Création Logo et Charte graphique 

Hébergement de site web 

Numerix Informatique met à votre disposition plusieurs solutions d’hébergement selon vos

besoins (hébergement mutualisé, serveur dédié et hébergement sur site). Nos packs 

hébergement contiennent des outils de gestion de votre site et de votre messagerie 

professionnelle. 

Création et réfonte  de site web 

Nous réalisons pour vous des sites internets performants, respectant les standarts du 

web et répondant à vos besoins. Nos sites (Ecommerce, Blog, institutionnel, vitrine, etc) 

sont également affichable sur tous types de support. 

Reférencement de site web 

Pour assurer votre visiblité sur Internet, Numerix vous propose des prestations de 

référencement naturel SEO avancées. Nous positionnons votre site sur les expressions et 

des mots-clés de votre choix qui feront votre identité sur le web. 

UN site web professionel! 

PC, tablette, smartphone

4 Pages 7 Pages Pages illimitées 

10 adresses Emails 

50 adresses Emails 100 adresses Emails 

Diaporama, galerie, 

contact, Interface 

d'administration 

Diaporama, galerie, 

contact, Interface 

d'administration, 

newsletter, multilingue 

Diaporama, contact, 

Interface d'administration, 

newsletter, Ecommerce 

Hébergement + Nom de 

domaine 

Hébergement + Nom de 

domaine 

Hébergement + Nom de 

domaine 

STARTER Professionnel E-commerce

Notre savoir faire 

Créer un site internet performant adapté à chaque domaine et aux 
besoins des internautes.



Formation 

SOLUTIONS ET SERVICES EN CRÉATION DE SITE WEB 
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 Design et développement de site internet adapté multi 

formats (responsive)

Conseils stratégiques pour la performance web

Intégration des outils de gestion de contenue CMS (wordpress) 

et d’analyse de trafic (google analytics)

Optimisation du référencement naturel SEO : respect des 

normes W3C, optimisation rédactionnelle, balisage.

Intégration des réseaux sociaux (Facebook, twitte, Youtube)

Service de messagerie professionnel

Solution de sauvegarde garantissant la restauration 

 de votre site et messagerie

Outils publicitaire de site : newsletter et webmarketing 

Exister sur le web, se 
différencier puis développer son 
business. De plus en plus de 
décideurs/acheteurs utilisent 
internet pour rechercher des 
prestataires qui répondent à 
leurs besoins.

La démarche du projet 

1) Etude des besoins et objectifs 

Un chef de projet analyse vos besoins et rédige le cahier des 

charges.

2) Etude et devis 

Proposition commerciale incluant le planning du projet.

3) Conception et maquette

Notre équipe se base sur le cahier des charges pour la 

conception d’unepremière maquette avant la validation finale.

4) Production finale

Livraison des fichiers imprimables / site internet avec les 

documents techniques (charte graphique, document CMS).



Captation video 

Numerix Informatique dispose d'une équipe de professionnelles de l'audiovisuel qui 

réalise la captation et l’enregistrement en vidéo de évènements (mariage, Assemblée 

générale, anniversaire, etc.... 

Captation photo 

Mariage, naissance, événement spécial, casting, sport, concert, entreprise… Numerix 

Informatique vous apporte son expertise et son savoir-faire dans la mise en scène et la 

technique photographique.

Montage video 

Obtenez le film dont vous rêver chez Numérix Informatique. Nous disposons d'une équipe 

professionnelle et expérimentée des médias dans l'audiovisuel. 

Diaporama photo 

Prennez du plaisir en regardant le diaporama photo avec music de vos évènements 

pendant vos moments de détente. 

Tirage photo 

La démarche du projet 

1) Etude des besoins et objectifs 

Un chef de projet analyse vos besoins et rédige le cahier des 

charges.

2) Préparation du reportage 

Recherche et collecte des informations liées au sujet, 

préparation des séquenes.

3) Réalisation du reportage

Prise des plans et montage post-production du film. Livraison 

sur support numérique ou DVD. 

Nous réalisons vos tirages photos, livre numérique, agrandissement proto. 

Projection vidéo (vidéo projecteur ou écran plat) 

Projection vidéo de votre film, diaporama photo, présentation via projecteur vidéo et 

écran plat 60". 

Reportage video 
Captation vidéo et photo, Montage vidéo, Diaporama photo et Porjection vidéo  



NOS DIFFERENTS PACKS  REPORTAGE 



HEBERGEMENT WEB 
 Hébergement dédié et mutualisé pour tous vos projets de site web 

Hébergement de site web 

Numerix Informatique met à votre disposition plusieurs solutions d’hébergement selon 

vos besoins (hébergement mutualisé, serveur dédié et hébergement sur site). Nos 

packs hébergement contiennent des outils de gestion de votre site et de votre 

messagerie professionnelle. 

Messagerie professionelle 

La messagerie pro selon Numerix Informatique c’est avant tout un panel complet de 

services, quelle que soit l’offre choisie, incluant un WebMail classique et mobile 

accessible 24h/24 et 7j/7. Ou que vous vous trouviez et peu importe le terminal 

utilisé vous pouvez travailler sereinement.

Outils de gestion de site Cpanel 

Avec son interface intuitif et évolutif, Numerix informatique vous offre plus de 300 

logiciels vous permettant de creer vos sites web en un clic. Que ce soit un site 

Ecommerce, catalogue, vitrine... 

Sauvegarde des données 

Sauvegarde automatique et restauration de votre site web, bases de données et 

courriels e=lectroniques. Prévenez l'indisponibilité causée par des fichiers perdus.

Avantages de notre offre Hébergement 

Support technique 24/7/365 

30 jours de garantie . Si vous n'êtes pas satisfait, il suffit 

d'annuler dans les 30 jours

Haute performance. Jusqu’à 3x plus rapide que la 

concurrence

Sauvegarde mensuelle. Nous sauvegardons chaque mois une 

copie de votre site

Mise à jour automatique. Nous mettons à jour 

automatiquement tous les logiciels de votre hébergement

Serveur sécurisé. Vos données en toutes sécurité gràce à 

notre cloud infranchissable.

Notre savoir faire 

Notre objectif est de vous fournir un hébergement sécurisé et de 
qualité



NOS DIFFERENTS PACKS  HEBERGEMENT WEB 



GRAPHISME 
Création graphique, carte de visite, logo, design web, illustrations  

CRÉATION LOGO &  CHARTE GRAPHIQUE

Notre équipe de spécialiste en communication se charge de toute la traduction créative 

de vos besoins. La création de logo et de la charte graphique qui sont les éléments qui 

définissent l’identité visuelle d’une entreprise.

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Nous proposons un service de création de toutes sortes de supports de communication 

les plus utilisées par les PME : carte de visite, affiches et flyers, objets publicitaires 

(goodies), enseigne, cartes d'affaire, dépliants, magazine, etc...

DESIGN WEB 

Et comme tout bon design Web passe par un bon webdesigner, nous nous appuyons sur 

des graphistes de talent, pour qui les mots « ergonomie » et « full responsive » n’ont 

aucun sécret. 

CARTE DE VISITE 

Numerix Informatique réalise la conception, la réalisation et l'impression des cartes de 

visites.  Notre graphiste analyse vos envies, vos besoins, vos goûts. Sa créativité prend 

le relai et vous offre le design qui fera la différence.



FORMATIONS 
Webmaster, Bureautique, Montage vidéo et Retouche photo 

WEBDESIGN 

Ce cours apportera au Webmaster toutes les connaissances utiles pour concevoir et 

maintenir un site Web. A l'issue, il saura choisir un hébergeur, définir un cahier des 

charges, il comprendra les technologies du Web 2.0. 

MONTAGE VIDEO ET PHOTO 

La formation vidéo numérique et montage vous permet, sur une période courte, 

d'acquérir les bases essentielles des techniques de prise de vues et du montage vidéo 

en associant théorie et exercices pratiques.

BUREAUTIQUE 

Ce cours est destiné à toute personne souhaitant apprendre l’utilisation des logiciels 

Access, Excel ou Word à des fins professionnelles. Apprendre le métier de sécrétariat 

bureautique est à votre portée. 
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INFOGRAPHIE 

La retouche photo ne sera plus un sécret pour vous. Vous allez apprendre à utiliser le 

plus puissant logiciel de traitement des images(Photoshop). Devenez un professionnel 

du traitement de l'image numérique. 

Vous avez besoin d'être formé sur un logiciel spécifique ? 

D'une remise à niveau ? En fonction de votre niveau et de 

vos attentes, Numerix Informatique et ses formateurs vous 

proposent des solutions adaptées. Découvrez nos 

programmes de cours. 



 NOS FORMATIONS WEBMASTER, BUREAUTIQUE, MONTAGE VIDEO ET RETOUCHE PHOTO 
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HTML5

CSS3

JOOMLA 

WORDPRESS 

PRESTASHOP 

WEBMASTER 

WORD

EXCEL

PUBLISHER 

POWERPOINT 

BUREAUTIQUE 

ADOBE PREMIERE 

ADOBE PHOTOSHOP 

ADOBE DREAMWEVER 

VIDEO ET PHOTO 

Pourquoi se former chez Numerix 

Formation en entrepriese ou à domicile 

Coût abordable 

Formateurs qualifiés et expérimentés 

Support de cours audiovisuel 



NOS COORDONNEES 

Situé à NDOBAT près de Zénith Assurance 

+237 676 698 675 / 698 423 919 

237 676 698 675 
Contact@numerix-info.com

www.numerix-info.com 


