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I. PRESENTATION
Définie comme « Complices des Solutions et des Innovations Technologiques », COSIT
S.A.R.L est un bureau d’études et de conseils, spécialisé en informatique.
Avec COSIT, nous proposons des solutions éfficaces qui permettront d’améliorer la
productivité et la compétitivité au sein de vos services.
Avec un personnel hautement qualifié, nous nous appliquons chaque jour à offrir à nos clients
des services de qualités et à leur fournir les solutions informatiques les plus innovantes et les
mieux adaptées à leurs besoins.

II. PRESTATIONS ET SERVICES
Notre but est de vous offrir une gamme de prestations informatiques la plus large possible,
pour pouvoir prendre en compte toutes vos demandes dans les meilleurs délais.
Spécialiste de bases de données et d’applications sur mesure, COSIT propose les services
suivants :









Etude et développement de solutions informatiques ;
Développement de logiciels spécifiques sur demande ;
Conception, réalisation et hébergement de plateformes Web ;
Fourniture de matériels informatiques et réseaux ;
Installation et configuration des réseaux informatiques ;
Installation et configuration de logiciels et systèmes d'exploitation ;
Analyse de données ;
Et formation des utilisateurs.
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1) Etude et développement d’applications sur mesure
Nous proposons des services sur mesure pour la conception,
le développement, l’optimisation et l’intégration
d’applications et logiciels, avec des fonctionnalités que l’on
ne trouve pas sur les solutions standards proposées dans la
plupart des secteurs. Ces logiciels et applications, développés
selon vos critères et en fonction de vos besoins spécifiques,
seront alignés avec votre réalité d'entreprise et intégrés à vos
processus d'affaires.
Notre équipe de développeurs est spécialisée dans divers
types d'applications :
 Applications Web multiplateformes :
o Intranets et extranets ;
o Systèmes transactionnels ;
o Gestion de workflow ;
o Systèmes de suivi-évaluation intégrés ;
o Systèmes d’archivage électronique ;
o Suivi de maintenance.
 Applications Windows traditionnelles ;
o Applications métiers ;
o ERP (Progiciels de Gestion Intégrée).
 Applications mobiles :
o iOS, pour iPhone ou iPad ;
o Android ;
o Windows Phone.
Que ce soit pour le développement d'une nouvelle application, l'établissement d'interfaces de
connexion avec vos logiciels existants, la migration vers un nouveau système d'exploitation ou
l'amélioration des performances d'une ancienne application, nous pouvons être complices de
votre réussite.
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2) Installation et configuration de réseaux informatiques
Grâce à nos ingénieurs spécialisés en réseaux, nous vous
proposons une assistance pour tous vos besoins, que ce
soit en déploiement de réseaux câblés ou sans fils (WIFI,
courants porteurs), installation et partage d'une
connexion Internet entre différents postes de travail,
protection de votre réseau, installation et configuration
de vos services réseaux (DHCP, DNS, SQL, MySQL,
messagerie électronique, partage de fichier et
d'imprimantes en réseau…), la formation de vos
utilisateurs du réseau.
COSIT vous propose également ses services en :
 Audit et conseils : Nous analysons votre informatique et nous vous conseillons sur les
améliorations à apporter. Dans une entreprise il est très important d’avoir un parc
homogène et en bon état de fonctionnement :
 Audit de votre installation informatique.
 Conseil d’optimisation.
 Supervision
 Conseil de sécurisation.
 Conseil de simplification et de rationalisation.
 Gestion de votre infrastructure : Maintenance et dépannage de votre matériel ainsi
que la configuration de vos différents logiciels qu’ils aient été installés ou pas par nos
soins.
 Sécurité réseau : Configuration de pare-feu et routeurs, installation et maintenance de
différents antivirus ainsi que la mise en place de solutions de backup.
 Dépannage : Panne de réseau, connexion internet, configuration sur le réseau,
installation de nouveaux matériels sur un site existant, transfert de données, nettoyage
de virus.
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3) Conception, Réalisation et Hébergement de sites web
Afin d’améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet,
COSIT met à votre disposition des développeurs web pour réaliser
vos sites sur mesure en utilisant les outils les plus récents dans le
domaine des technologies web.
Nous utilisons des méthodes qui offrent à nos clients la possibilité
d’actualiser leur site web en toute autonomie, simplement et sans
coût, et de bénéficier de toutes les améliorations futures.

4) Analyse de données
COSIT dispose d’un ingénieur statisticien issu de la
meilleure école de statistique du Maroc et s’appuie
également sur d’autres consultants spécialisés dans le
domaine de l’analyse des données. L’élaboration de
questionnaires et de formulaires pour la collecte, le
traitement et l’analyse de données, et enfin l’extraction
d’enseignements à partir de ces données restent leur
domaine de prédilection.

5) Fourniture de matériels informatiques.
Notre société assure la fourniture des matériels
informatiques de toutes les générations et conçus par les
plus grands constructeurs dont notamment HP,
COMPAQ, SONY, DELL, etc.
Ces matériels s’accompagnent de toutes les fournitures
de bureau dont vous aurez besoin pour leur exploitation :
cartouches
d’imprimante,
papier
d’impression,
agrafeuse, Cd-rom, etc.

6) Maintenance Informatique
Après la production et / ou la vente, COSIT propose ses
services pour la maintenance et le suivi après-vente afin de
garantir la stabilité et la performance de vos matériels et
logiciels informatiques.
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7) Formation
Des formateurs compétents et dynamiques avec un
programme bien structuré, élaboré par des spécialistes
assurent un enseignement de qualité pour la reconversion et
le perfectionnement.
Pour les débutants et pour les initiés, COSIT propose un
rapport (Volume horaire / tarifs) très satisfaisant.
Quant aux entreprises et services avec plus de trois (3)
bénéficiaires, COSIT assure son déplacement pour la
formation sur place.
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III. Quelques références
Les références ci-dessous sont issues des parcours des experts et associés de COSIT.
Description

Structure

Pays / Lieu

Contacts

Audit du réseau
informatique (équipements
et applications)
Refonte du Site web de la
Direction Générale de
Marchés Publics et
Délégation des Services
Publics (DGMP/DSP)
Développement d’une
application, couplée à une
application web pour la
collecte des données sur le
terrain
Câblage et mise en réseau
des bâtiments et bloc
médicaux

L'Institut National de la
Prévoyance Sociale
(INPS)
Cellule d’Appui à
l’Informatisation des
Services Fiscaux et
Financiers (CAISFF)

Mali/Bamako

Monsieur KEITA Mané, DSI INPS
Email : keitmane@yahoo.fr

Mali/Bamako

Docteur Mbaye Ibrahima Sory,
Coordinateur Adjoint de la CAISFF
Email :
ibrahima.mbaye@finances.gouv.ml

Association des
Producteurs de
Caoutchouc Naturel de
Côte d’Ivoire
(APROMAC)
Polyclinique Pasteur

Abidjan /Côte
d’Ivoire

Abraham TIENE, DSI APROMAC
Email : abraham.tiene@apromac.ci

Mali/Bamako

Conception et suivi d’une
application web de transfert
de fonds migrants
Maintenance informatique
du réseau

NYESIGISO

Mali/Bamako

Monsieur MAÏGA Dramane,
Directeur
Email :
cliniquepasteur@afribonemali.net
Chef du service informatique
mobo2001fr@yahoo.fr

Polyclinique Pasteur

Mali/Bamako

Conception d’un site web et
d’une base de données
couplés à un logiciel de
suivi-évaluation
Conception et réalisation
du système de suiviévaluation sous
environnement web
Système d’archivage
électronique en ligne

Projet du Secteur
Agricole en Côte
d’Ivoire (PSAC)

Côte d’Ivoire
/Abidjan

Unité Nationale de
Coordination du
PNAAFA

République de
Guinée/
Conakry

Coordonnateur National,
téléphone : (+ 224) 62924100 ;
Email : pic_sidibe@yahoo.fr

Centre de Renforcement
des Capacités et de
Plaidoyer (CERCAP)
Centre de Renforcement
des Capacités et de
Plaidoyer (CERCAP)

Mali/Bamako

Mme Kouressy Adja Khady Sar
Documentaliste au CERCAP
adjakhadysarr@yahoo.fr

Mali/Bamako

M. YATTARA Sadou Abdoulaye
Expert en communication et
plaidoyer au CERCAP
syattara@yahoo.fr
Tél : (00223) 76 14 54 14

Refonte du site web du
Centre d’Etudes et de
Renforcement des
Capacités d’Analyse et de
Plaidoyer

Monsieur MAÏGA Dramane,
Directeur
Email :
cliniquepasteur@afribonemali.net
Tél :
(225) 22 42 33 09
Email : projet.psac@gmail.com
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Description

Structure

Pays / Lieu

Contacts

Conception et réalisation
du système de gestion du
stock sous environnement
web
Base de données en ligne
sur les expertises et
compétences au Mali
Conception et réalisation
du portail Web dynamique
et formation du webmaster

Office des produits
vivriers
du Niger (OPVN)

Niger/Niamey

Directeur Technique CFPNTICMali
narmel@seaquest-infotel.com

Centre de Renforcement
des Capacités et de
Plaidoyer (CERCAP)
Agence de
l’Environnement et du
Développement
Durable (AEDD)
Représentation du Port
Autonome de DAKAR
et le Conseil Malien des
Chargeurs

Mali/Bamako

Mme Kouressy Adja Khady SAR
Documentaliste au CERCAP
adjakhadysarr@yahoo.fr

Mali, Bamako

Responsable du service
informatique de l’AEDD
Mail : sidi.diallo@hotmail.com

Mali, Bamako

Conseil Malien des Chargeurs –
CMC- Bamako, BP : E 4031,
Bamako, Mali

Conception et réalisation
d’un système de projection
sur écran géant en live

IV. CONTACTS
 Directrice Générale : ELMEHDI Kaffina
Tél. : (223) 73 42 78 38


E-mail : kaffinal@gmail.com

Consultant et Associé : KONE Lacina

Tél. : (223) 75 39 65 15

E-mail : kone.lacine@gmail.com

ADRESSE
COSIT SARL
Hamdallaye ACI 2000, Bamako- Mali
Tél: 44 23 97 08 / 73 42 78 38
site web: www.cosit-mali.com
Email: contact@cosit-mail.com
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