Abidjan 2 Plateaux,
7ième Tranche, face Direction
Générale Des Impôts,
Résidence Tora, 1 er étage,
porte B4
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Cel.: (225) 78 77 66 78 /
(225) 06 22 28 79 /
(225) 02 03 35 95
Fixe: (225) 22 52 61 81
E-mail: infos@gsi-ci.com/
Site Web: www.gsi-ci.com
Page Facebook: Groupe GSI

Badgeuse biométrique

Le Département Informatique et Télécoms
du groupe GSI-CI Sarl a pour objectif de
fournir des prestations diverses et pointues
dans le domaine innovateur de l’informatique
et des télécoms. Il est composé de techniciens supérieurs et d’ingénieurs compétents
capables d’apporter une solution « clé en
main » ou sur mesure, quelle que soit la complexité de votre problème.
Problème de maintenance ? Vous voulez
mettre en place votre réseau informatique ?
Nous mettons à votre disposition une équipe
très compétente qui vous donnera satisfaction.
Nos services variés se résument comme suit:
 Vente des matériels informatiques,
 Vente de badgeuses biométriques;
 Installation, câblages réseaux et télécom;
 Vente de progiciel;
 Étude et développement de logiciels spécifiques;
 Des formations divers dans le domaine de
l’informatique;
 Maintenance et dépannage des ordinateurs.
 Conception et Maintenance de Site Web….

Logiciel de
Gestion Ecole
E-LMD

NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE
SERVICE

Logiciel de
Gestion
Hôtelière
HOTELMANAGER
V 1.0

ET BIEN D’AUTRES MATÉRIELS
INFORMATIQUES
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Nous vous proposons les services suivants:
 Des Aide-ménagères de domicile;
 Des Nounous;
 Des Agents d’entretien de locaux….;
 Des Agents d’entretien d’espace vert...

Le département PRESTIVOIREVIP du Groupe GSI-CI Sarl propose
des formations multidimensionnelles
dans des domaines divers.
Le département met un point d’honneur à la formation et au placement du
personne de maison, vu le peu de qualification de ceux-ci dans l’exercice de
leur métier. Nous proposons donc une
formation d’excellence et de prestige
qui a pour but de redonner ses lettres
de noblesse au métier des agents de
personnels de maison.
Notre personnel à domicile aura à cœur
de vous garantir un service bienfait
pour un bien être assuré, et dans le plus
grand respect de votre vie privée .

ENTREPRISE







Le département PRESTIVOIRE-VIP du
groupe GSI-CI SARL, vous propose du
personnel d’entretien:
Bureau,
Espace commun,
Espace vert,
Immeuble , ….

Tous des professionnels.
Nous, respectons votre Cahier de charges.


Avec ces éminents Professeurs, Le département PRESTIVOIRE-VIP du groupe
GSI-CI SARL, vous propose également
des cours de préparation pour tous vos
concours professionnels (ENA; INFAS;
POLICE; FONCTION PUBLIQUE……)

AGRONOMIE
Le climat ivoirien est propice à l’horticulture
du fait des températures permettant une production toute l’année, des précipitations élevées ainsi qu’une irrigation continue assurée
par 5 fleuves qui traversent le pays. Des conditions qui assurent aux fruits et légumes
ivoiriens une « forte reconnaissance » internationale de par leur « qualité ».La position
stratégique et la longue tradition d’exportateur de fruits font de la Côte d’Ivoire un hub
naturel pour les entreprises désireuses
de fabriquer des produits transformés tels que
les jus, les conserves, produits séchés et surgelés pour les marchés régionaux et mondiaux.
Disposant d’une surface cultivable de forêt
assez importante à l’Est de la Côte d’Ivoire,
Nous cultivons nous même nos produits (café,
cacao, citron, tomate, orange…), les transfor-

mons sur place faisant ainsi de nos produits
du 100% Ivoirien.

