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QUI SOMMES-NOUS
2D Solutions est une société informatique
disponible pour vous accompagner dans la
réalisation de vos projets informatiques (Web,
Mobile, Infrastructure), l’élaboration de supports de communication (Edition, Multimédia)
et la conduite de formations (MS Office, MS
Project, Suite Macromedia).
Une jeune équipe pluridisciplinaire et multiculturelle se dévoue pour vous proposer les
solutions les plus innovantes et adaptées à votre
budget.
Nous utilisons des technologies éprouvées, très
souvent Open Source, parfois commerciales
pour offrir des réponses efficaces et efficientes
à vos besoins.

NOS SERVICES ET
PRODUITS
INTERNET
Conception et développement web
Hébergement Web et enregistrement de noms
de domaine
Marketing et optimisation des moteurs de recherche
Informations en ligne
Partage de fichiers et hébergement

Portails Web
Services Web
E-mail et messagerie
Moteur de recherche
Outils d’analyse et de statistiques de sites
RESEAUX SOCIAUX ET
COMMUNAUTES EN LIGNE
Blogs et sites personnels
Services de forum et de tchat
Services et ressources de création de blogs
COMMUNICATION
Edition
Multimedia
Audio-Visuel
Marketing et relations publiques
TECHNOLOGIES DE L’ENTREPRISE
CRM
ERP
Gestion des données
VENTE
Serveurs
Laptop
Desktop
Notebook
Logiciels
Bureautique et accessoires
FORMATION
MS Office
MS Project

NOS VALEURS
Une appropriation effective et adéquate des
Technologies de l’information et de la communication (TIC) par les individus, les communautés et les entreprises peut conduire à d’énormes changements dans nos vies quotidiennes.
Telle est la conviction de 2D Solutions, une
jeune entreprise spécialisée dans les TIC, qui
souhaite vous accompagner dans vos efforts
d’investissement dans les TIC en vue d’aboutir
à des changements importants dans vos modes
et environnements de vie et de travail.
Nous nous chargeons de vous fournir des solutions les plus innovantes et adaptées à votre
budget. En outre, nous utilisons des technologies éprouvées, souvent Open Source, parfois
commerciales pour offrir des réponses efficaces
et efficientes à vos besoins.

