MEDISOFT-TECHNOLOGY SARL souhaite une bonne et
heureuse 2021 à ses Partenaires et Clients qui ont contribué
à la réussite de ses activités.

Retour sur quelques activités phares de l’année 2020

Maintenance du parc informatique
Nous sommes intervenus au niveau de plusieurs structures pour la maintenance de leur pars
informatique (entretien des ordinateurs, installation de logiciel, ….) notamment :
 De la DIRPA (La Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées du Mali)
 De MFC (Mali-Folkecenter)
 De la Délégation régional du CCIM de SEGOU

Création de site web
Nous avons créé des sites web notamment :
 DE GLOBALPHONE
Lien du site web : www.globalphonegph.com
 DE l’ADDF MALI (Association pour le Développement Durable des Femmes au Mali)
Lien du site web : www.addfmali.org
 DE KOUMA PLUS
Lien du site web : www.koumaplus.com
 DE SIDA MALI
Lien du site : www.sidamali.ml
 DU GROUPE BAMARIAMA
Lien du site : www.groupebamariama.com

Création d’application mobile
 Pour DVV International (L’Institut de Coopération Internationale de la Confédération
Allemande pour l’Education des Adultes)
L’application est nommée « Faamu djama » disponible sur Play store, elle a été développé en
5 langues dont le Bambara; le Tamacheik ; Songhay ; Peulh ; Français) avec les modules
éducation Civic, Gestion des medias et Covid-19.

 Pour AMPA MALI (Association Malienne pour la Protection des Albinos)
L’application est nommée « YEFEKE » disponible sur Play store. Elle a pour but de donner des
informations sur l’Albinisme, de recenser les personnes qui en sont atteintes ; elle offre
également la possibilité de donner une alerte en cas d’agression.

Mise en place d’un serveur de fichiers de la DIRPA
Centralisation des fichiers pour permettre un partage avec les utilisateurs du réseau ayant des droits
spécifiques sur lesdits fichiers.







Mise en place du serveur ;
Création des fichiers de partages ;
Création des utilisateurs et leurs groupes ;
Affectation des groupes aux différents fichiers en leurs attribuant des droits sur le dossier ;
Intégration des machines des utilisateurs au domaine ;
Connexion des utilisateurs.

Sauvegarde de données en cloud
La mise en place d’une solution de sauvegarde des données en cloud sur la plateforme NextCloud
pour l’ensemble du personnel de Glogalephone.

Formation gratuite sur Excel avancé
Nous avons formé les agents de quelques structures gouvernementales et privés gratuitement sur le
logiciel MS Excel avancé notamment :





Les policiers de Ségou en partenariat avec le commissariat de Ségou
La SONATAM (Société Nationale des Tabacs et Allumettes du Mali)
La BOA (Banque Of Africa)
Au niveau de quelques DFM :
 Ministère de l’Energie et Eau
 Ministère de l’Artisanat et du Tourisme
 Ministère de la Communication
 Ministère de l’Infrastructure et Equipement
 Ministère de l’Industrie et du Commerce

 Ministère de l’Emploi et Formation Professionnelle
 L’ADEMA PASJ (Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la
justice)
 L’APEJ (Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes)
 L’AEDD (Agence de l'Environnement et du Développement Durable)
 L’ANICT (Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales)

APEJ du 10, 11,12 Novembre 2020

AEDD le 03, 04, 05,06 Novembre 2020

Ministère de l’Energie et de l’eau le 08, 09,10
Septembre 2020

Ministère de l’Infrastructure et Equipement 29,30
Sep 01,02 Octobre 2020

Ministère de l’Artisanat et du Tourisme 15,
16, 17,18 Septembre 2020

SONATAM du 27, 28,29 juillet 2020

BOA du 20, 21, 27,28 Aout 2020

Ministère de la Communication 23,24,25
Septembre 2020

Ministère de l’Industrie et du Commerce
13, 14, 15,16 Octobre 2020

ANICT 05, 06, 07, 08,09, 10 Octobre 2020

Ministère de l’Emploi et Formation
Professionnelle 20, 21,22 Octobre 2020

ADEMA PASJ le 16, 17, 18, 19,20 Novembre
2020

Autres formations
 Formation du personnel du cabinet Ciras sur MS OFFICE (WORD, EXCEL
ET POWERPOINT)
 Formation des agents de BETICO sur le SIG (Système d’Information
Géographique) avec le logiciel QGIS
 Le Community management avec la DIRPA
 Formation sur la création de site web en partenariat avec MICROTICS
 Formation de renforcer de capacités du personnel de la CTRCA et ses
partenaires sur les modules avancés de Word, Excel, PowerPoint, MS-Project
et Marketing Digital.

Formation avec la CTRCA/partenaires

Formation sur Community Management avec la
DIRPA

Formation avec la CTRCA/partenaires

Formation sur la création de site web en
partenariat avec Microtics

Déploiement du logiciel ODOO (progiciel de gestion)







Installation et configuration des modules de vente dans le restaurant Royal
Facturation
Point de vente
Inventaire
Vente
Communication entre ODOO et l’Imprimante.
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