moyens de paiement

Applications Metier
Point de vente

Solution du numérique pour
une gestion de point de vente
moderne.

Restauration

Pour la gestion de votre
restaurant adaptée à vos
besoins.

		

Industrie

Planifiez et contrôlez votre chaîne de production
au travers les différentes applications.

Etablissement
d’enseignement.

Gestion de l’école facilitée. en
quelques clics.

Infogérance
En Comptabilité

Assistance en comptabilité

		

Hotelerie

Dotez-vous de solutions digitales
hôtelières et d’aide à la décision .

GLOBAL IT ENGINEERING

Gestion Comptable
et financière

La meilleure qualité du numérique professionnel pour tous

Un logiciel comptable efficace.

Vulgariser l’informatisation des
entreprises, en Afrique et plus
particulièrement au Cameroun

Gestion des
Hôpitaux

solution de gestion hospitalière incluant
facturation et comptabilité centralisées

Gestion des services
de maintenance.

Pour les fabricants et garages
modernes

+(237) 233 422 006
699 411 448

www.globalit-eng.com

651 885 617

403, Immeuble BATI CONSTRUCTIONS
(Sable Bonamouusadi), Douala, Cameroun

/globalit-eng-cameroun-9bb080168

/Globalitengcm

contact.cm@globalit-eng.com

À PROPOS DE NOUS

Global IT Engineering propose des solutions
numériques qui répondent aux besoins de gestion de
tout type d’entreprise, de toutes les tailles, et ce à des
budgets modestes

NOTRE PARTICULARITÉ
+
Solutions hébergées dans le Cloud, pour des
raisons de sécurité, rapidité et qualité
+
Diagnostic gratuit de votre système, et
proposition de solutions adaptées
+
Équipe jeune, experte, et dynamique à votre
écoute
+
Formation avec manuels d’utilisation

NOS SOLUTIONS
Des solutions numériques au service
du développement en Afrique.

Numérique et communication

Messagerie Pro

Echangez des mails en toute
sécurité et dans la crédibilité avec
l’identité de votre entreprise.

Archivage
Numérique

Sauvegarde de vos données en ligne.

Infrastructure
Web

Création de tout types de sites.

Portail d’entreprise

Système d’information qui retrace
la vie en entreprise pour l’ensemble
du personnel et éventuellement les
partenaires.

Numérique et métier
CRM

		

Suivez les prospects, fermez les
opportunités

et

obtenez

Gestion de
Projets

des

Mener à terme tous les projets
plus rapidement et à moindre
coût.

GRH

Gestion des
Equipements

prévisions précises.

Gérer l’atout le plus important de
votre entreprise : le personnel.

Pour la localisation de vos équipements et le
suivi de leur maintenance.

