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Qui Nous Sommes 
 

 

SOGESTI est une société informatique créer en 2010 au Togo.  Nous intervenons au Benin. 
 
Nos sites web   www.sogesti.net     www.lomemarket.com          www.appletech.fr 

 

Notre cabinet dispose d’une équipe compétente, certifiée ITIL et complètement bilingue (Français-
Anglais). 
 

Nous sommes revendeurs de grandes marques HP- CANON-EPSON-CISCO. 

Nous disposons d’une équipe technique pour la résolution de tout problème. 

 

Notre cabinet dispose d’une équipe compétente, certifiée ITIL et complètement bilingue (Français - 
Anglais). 
 
La norme ITIL (IT Infrastructure Library) est un ensemble de directives qui définissent l’excellence en 
gestion de services et définissant les meilleures pratiques informatiques. 
 
Nous sélectionnons parmi le référentiel les bonnes pratiques ayant du sens pour nos clients et les 
intégrons de façon optimale pour garantir la bonne gestion des services et leur continuité. 
 

Notre processus de gestion de projet 

 
 

Sogesti Groupe vous accompagne dans tous vos projets de management public et de gouvernance de 
systèmes d’information, en offrant une combinaison unique d’expertises méthodologiques, financières 
et métiers. 

Nous utilisons la méthode ITIL pour tous les projets. 
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Nos domaines de compétences  
 
ITIL propose un cadre de développement 
structuré en processus et centré sur le client. Le 
client est en effet au cœur de l'approche. C'est 
le point fondateur de la démarche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les processus ITIL 
1- SERVICE SUPPORT  
 

SERVICE DESK 
 
ITIL est centré client, cette fonction 
est essentielle dans la démarche 

INCIDENT MANAGEMENT 
Gestion des incidents 
 
Revenir au niveau de service initial 
(ou contractuel) en cas d'incident 

PROBLEM MANAGEMENT 
Gestion des problèmes 
 
Résolution des problèmes à la 
racine dans une démarche de 
prévention 

CHANGE MANAGEMENT  
Gestion des changements 
 
Management des évolutions en 
s'assurant que les procédures sont 
bien suivies et en gardant en ligne de 
mire la Qualité de Services  

RELEASE MANAGEMENT 
Gestion des mises en production 
 
Contrôle qualité des nouvelles 
versions avant mise en production. 
Anticipation des impacts potentiels 
avec l'existant 

CONFIGURATION MANAGEMENT  
Gestion des configurations 
 
Suivi et gestion de toutes les 
configurations (hardware et Software) 
du système (CI), gestion du 
référentiel de configuration 
(Configuration Management 
Database)  
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2 - SERVICE DELIVERY  
 

CAPACITY MANAGEMENT 
Gestion de la capacité 
Gestion au plus précis des 
capacités pour un service optimum 

AVAILABILITY MANAGEMENT 
Gestion de la disponibilité 
Assurer un service continu avec une 
anticipation des incidents et des 
reprises après incidents en temps 
réduits. 

IT CONTINUITY MANAGEMENT 
Gestion de la continuité de services 
Identification et management des 
niveaux de services rendus  

IT FINANCIAL MANAGEMENT 
Gestion financière 
Suivi précis des coûts des services 
informatiques, gestion des budgets, 
négociation de refacturation 

SERVICE LEVEL MANAGEMENT  
Gestion des niveaux de service  
 
Identification et suivi des niveaux de services, implication des fournisseurs, 
définition d'une métrique consensuelle  
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Applications - Services 
 

Sogesti dispose d’une expérience reconnue dans le développement et l’intégration informatique basés 
sur des solutions robustes se positionnant comme leaders sur le marché d’entreprise. 

Hébergement 
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Archivage et Gestion électronique des documents 
 

Numérisation des fonds documentaires 

Selon la demande du client, nous numérisons les 
documents, y compris confidentiels, dans nos centres 
de numérisation et de production sécurisés à la fine 
pointe de la technologie, en mandat ponctuel ou 
régulier. 

Nos centres de numérisations sont certifiés s’adresse 
aussi bien aux entreprises privées qu’aux organisations 
gouvernementales disposant de données sensibles 
voire confidentielles. 

Ayant une vaste expérience dans de tels mandats, 
Sogesti garantit la sécurité et traçabilité des documents: 
du transport jusqu’à la destruction des documents ou 
leur retour au client. 

Externaliser la numérisation de documents permet au client d’économiser les coûts liés à l’installation 
d’un centre de production et de confier toute la gestion à des professionnels du secteur pour pouvoir 
se concentrer sur le cœur de son activité. 

Bénéfices : 

 Réduisez les coûts sur l’acquisition, le remplacement et l’entretien du matériel de numérisation 
 Disposez de centres de numérisation permanents qui répondent à vos besoins en termes 

de volume ou de temps 
 Réduisez les dépenses sur les équipements tels que les serveurs, les logiciels, la consultation et 

l’expertise 
 Accédez au soutien technique tout au long du processus de numérisation 
 Accédez à une technologie de numérisation de pointe et à des centres hautement 

sécurisés ouverts 24 heures* 
 Suivez la production grâce à la traçabilité des documents 

Tous nos processus font appel à l’équipement en numérisation de marques prestigieuses et reconnues 
parmi lesquelles Canon, Kodak, Panasonic, Kofax, Iris. 

Archivage physique de votre fonds documentaire par Sogesti 
 

Notre ambition 

Donner la possibilité à nos clients de réaliser des économies mais surtout de préserver la mémoire de 
leur entreprise. Nous disposons d’une équipe de 15 personnes pour classer  vos archives. 

Externalisation des archives 

Nous vous proposons un service complet qui vous accompagne dans l’externalisation de vos archives 
de A à Z. L’offre globale  comprend, en effet, toutes les étapes d’archivage de document. 
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Audit & conseils en archivage 

Un déplacement sur site pour comprendre les besoins de chaque service et l’élaboration d’un plan 
d’archivage. 

Interventions d’archivage sur site 
Analyse, tri, classement et inventaire des documents selon leur nature et en application du plan 
d’archivage établi. 

Stockage, gestion & conservation sécurisée de documents 
Enlèvement et transport des conteneurs par nos soins vers un entrepôt répondant aux normes de 
sécurité contre l’intrusion, l’incendie et les inondations… 

Recherche & destruction d’archives 
la gestion prévisionnelle d’élimination des documents compte tenu des délais légaux de conservation… 

Pourquoi externaliser vos archives ? 

En confiant vos archives à un tiers-archiveur, vous rationalisez vos coûts. Sogesti offre un forfait annuel 
de gestion d’archives tout compris avec son offre globale. Avoir un seul partenaire pour la collecte, le 
stockage, la numérisation, et la destruction est un gain d’argent et de temps. 

En confiant vos archives à Sogesti, vous bénéficiez de l’expertise métier d’une société connaissant 
toutes les exigences et les spécifications pour l’externalisation des archives papiers. 

Avant tout projet, nous procédons à une étude technique sur l’organisation et la nature de votre fonds 
d’archives (tableau de gestion, gestion des habilitations) afin d’optimiser les modalités d’intervention, 
la gestion et l’accès aux documents. 

Cette étude technique précisera les caractéristiques des fonds documentaires concernés par une 
solution externe : 

 Les typologies de documents 
 Les durées légales de conservation 
 Le plan de classement 
 Les volumes concernés par service 
 Les conditionnements 
 Les métadonnées de classement 
 Les règles d’habilitation 

Nous disposons des locaux pour gérer vos archives. 
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Payement Electronique 

Sogesti  est un mainteneur monétique et dont le service, la 
réactivité et le professionnalisme sont le fil conducteur de 
toute l’entreprise. Nous offrons des services de payement à 
travers des canaux sécurises. 

Nous vendons  des terminaux comme Ingenio, Verifone et 
Worldline. 

 Nos activités 

 Mise en place des solutions de payements 
 Location de TPE, 
 location TPE courte durée 
 vente et achat de terminaux de paiement électroniques. 
 Réparation des terminaux 
 Conception des boutiques en ligne avec les payements 
 Assistance technique 

  

Location TPE 

Vous souhaitez une location d’un terminal de paiement à l’année ou en courte durée plutôt qu’acheter 
votre terminal de paiement, faites appel à un spécialiste de la monétique et de la location sur mesure ! 

Deux solutions de location s’offrent à vous: 

 La location courte durée ou saisonnière 
 La location annuelle d’un TPE 
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Security Testing 

Rapid7 est un leader du marché de la 
sécurité des systèmes d’information. Ses 
technologies couvrent la gestion de la 
vulnérabilité, les tests d’intrusion, la 
sécurité des environnements mobiles et 
la conformité. 

Connaître vos points faibles 

Vous ne pouvez pas réduire les risques si 
vous ne pouvez les trouver, les valider et 
les placer dans leur contexte. Nexpose 
découvre de manière dynamique votre 
surface d’attaque complète et identifie les 
vulnérabilités qui vous échappent aujourd’hui. Pour comprendre votre exposition aux menaces, 
déterminez si vos vulnérabilités peuvent être exploitées et si vos correctifs sont déployés avec succès. 
Contextualisez les risques pour obtenir une image fidèle de vos risques comme ils existent dans votre 
entreprise numérique moderne. 

Donner la priorité à ce qui importe le plus 

Il est impossible de remédier à tous les risques. Avec Nexpose, les risques les plus élevés sont classés 
par ordre de priorité à l’aide d’un moteur intelligent aligné sur ce qui est important pour votre entreprise. 
Le fait de concentrer vos efforts de remédiation sur les mesures les plus incidentes vous permet de 
réduire les risques les plus importants avec le moins d’effort possible, tout en restant concentré sur vos 
opérations. 

 

Que vous cherchiez une technologie qui vous aide à évaluer rapidement et en détail les risques auxquels 
vous êtes confrontés, que vous ayez besoin de l’assistance d’experts pour gérer les produits pour vous, 
ou que vous envisagiez de mettre en place des processus de sécurité qui ont fait leur preuve, nous 
sommes là pour vous aider 
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Vente des matériels informatiques et bureautiques 

 

SOGESTI PRINT est revendeur des imprimantes et scanners professionnels au TOGO et au BENIN. 

Vous êtes à la recherche des imprimantes professionnelles aux multiples fonctions qui répond à vos 

besoins en termes de qualité et de vitesse d’impression, tout en respectant les normes écologiques 

actuelles ? Vous êtes à la bonne place ! 

Spécialisé dans l’accompagnement des entreprises pour la mise en place d’une stratégie MPS , 

SOGESTI PRINT  vous propose un contrat de maintenance tout inclus pour vous garantir que vos 

systèmes d’impressions soit toujours performant. Vous pourrez accéder à l’ensemble de nos services 

autour de la livraison et de l’entretien de votre multifonction : 

 Livraison et installation du matériel d’impression 

 Interventions réalisées par nos techniciens sur vos photocopieurs et imprimantes professionnelles 

 Hotline pour répondre à toutes vos questions sur votre matériel d’impression 

 Mise à jour des logiciels et drivers 

 Remontée automatique et livraison de vos cartouches d’imprimantes et photocopieurs 

 Interface client pour vos commandes de cartouches et demandes d’interventions sur vos copieurs et imprimantes 24/24h 
– 7/7j 

 Vente des rubans 

 Ventes des pièces détachées 

 Dépannage sur place 

  

Nous joindre info@ sogesti.net 
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Nos partenaires 
 

Nous collaborons avec plusieurs entreprises reconnues dans le domaine des technologies pour offrir le 
meilleur des services. 
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L’EQUIPE 
 

Notre équipe est composée de ressources séniores parlant parfaitement français et anglais avec plusieurs 
années d'expériences dans les systèmes de gestion d’information et disposant des certifications techniques et 
de management.  

 
Nous maitrisons les méthodes de gestion des systèmes d’informations basées sur ITIL. 

 

 
 
Notre offre de services propose les prestations suivantes : 
 

 Maitrise d’ouvrage : Définition de stratégie et de solutions innovantes pour la gestion de vos 
informations, vos contenus et vos processus. 

 Maitrise d’œuvre : Pilotage et réalisation complète de chantiers techniques de développements, 
d'intégration, de qualifications et de déploiement de plateforme intelligente de l'information. 

 Du déploiement à l’usage : accompagnement des utilisateurs et conduite du changement au 
sein de votre organisation 

 Support et TMA : Gestion d'application et garantie de maintenance, d'évolution et 
d'accompagnement au quotidien sur vos plateformes de gestion d'information. 
 
Nous disposons des serveurs cloud pour la gestion des applications et des systèmes 
d’informations 

 

Nos clients sont les grandes compagnies comme les banques, les multinationales, les sociétés de télécom, les 
assurances, les BTP et les institutions paras publics. 

 

 

 

 

Constant Awudi : Directeur général  
 

awudi@ sogesti.fr  


