
Développement & Intégration web 
Développement / Relookage, Maintenance 
de sites web, App Mobile, Nom de domaine, 
Hébergement web, Infogérance, Formation.

Référencement & Webmarketing 
SEO, SEA, Audit et conseil,  Social Media,
Stratégie & Marketing digital, WebAnalytics, 
Rédaction de contenus.

Design & Création Graphique 
Logo, A�che, Cartes de visite, Bannière Pub, 
Flyers, plaquette, Papier à en-tête, Webdesign,
Charte Graphique, ou un design spéci�que.

Réseaux / Systèmes / Sécurité
LAN & WLAN, Travail collaboratif, Téléphonie 
sur IP, Gestion du parc informatique, Serveur 
de �chiers et de messagerie, Vidéosurveillance,
Contrat maintenance informatique.
 

Notre objectif
--------
Aider et accompagner les entreprises 
        à mettre en place des outils
                    informatiques de pointe

Nous fournissons des solutions
exceptionnelles de grande

valeur et de haute 
qualité !

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Notre état d’esprit : L’innovation au cœur du SI

Nous analysons vos besoins pour 
déterminer les solutions les mieux 
adaptées.

         Prestation de Services 
en Ingénierie Informatique

AT-NETWORKS 
est partenaire informatique 
des professionnels de toute 
taille et de tout métier.

Nous possédons une expertise 
signi�cative dans le développe-
ment et l'intégration de solutions, 
es Réseaux
& Systèmes, entre autres.

Nous proposons des solutions 
informatiques et des services de 
support clé en main et rentables.

Nous travaillons avec certaines
des plus grandes entreprises 
ainsi qu'avec des PME, y compris
des start-ups.

Notre objectif principal est d'être 
une  entreprise privilégiée.

NOS
SERVICES



Pour vos besoins 
d’informations?

Contactez-nous!
Nous ferons notre maximum pour vous 
recontacter dans les meilleurs délais
et vous apporter une réponse 
correspondant à vos 
besoins.

Villa n° 2707/d, Dieuppeul 3, 
Dakar, Sénégal 

contact@at-networks.tech 

www.at-networks.tech 

(+221) 77 301 12 68 

Nos coordonnées

AT-NETWORKS

AT-NETWORKS, basée au Sénégal, est une entreprise de prestation 
de      Services   en Ingénierie   Informatique  spécialisée    dans    le 
développement   &  l’intégration   d’applications    web  etmobiles, 
les réseaux & Systèmes  informatiques,  la conception   graphique, 
l’infogérance et la formation.

Créée en 2017, AT-NETWORKS est devenue partenaire informati-
que des professionnels de toute taille et de tout métier.

NOTRE MISSION
---------
Démocratiser  l’accès   aux  solutions   informatiques e�caces  et 
adaptées spéci�quement à la réalité de chaque entreprise.

VALEUR DE CONSTRUCTION
---------
Nous croyons que la  technologie est  un  moyen  de  résoudre les 
problèmes   humains.    Nos   solutions   technologiques  et   notre 
expertise  nous  permettent,   avec  nos  clients,   de  construire un 
monde meilleur pour les générations actuelles et futures.

UNE EQUIPE D'ASSISTANCE 
DYNAMIQUE
---------
Nous sommes disponibles pour
vous   accompagner, à    chaque
étape,   dans     l'élaboration   de
votre projet - jusqu'à la  mise  en
œuvre.

APPROCHE
---------
    - Comprendre les exigences Métier et créer de la valeur.
    - Compétences du personnel et compétences en communication.
    - Fournisseur de services complets Haut de gamme.

ENGAGEMENT
---------
    - Développer des solutions innovantes et de
      qualité;
    - Pour fournir un bon environnement de
      travail;
    - Être une entreprise éthique;
    - O�rir des rendements équitables
      à nos parties prenantes;
    - Pour soutenir notre 
      communauté locale;
    - Respecter l'environne-
      ment dans tout 
      ce  que nous
      faisons.

www.at-networks.tech 


