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Depuis 2002, l’expérience du personnel d’SMART IT à fait d’elle une société qui apporte aux entreprises qui 
recherchent un partenaire unique, une solution global pour répondre a tout ces besoins et demandes 
permanentes dans le domaine informatique, télécommunication et sécurité.  

 
Parce que le facteur temps est très important, SMART IT dispose d'une capacité d'intervention rapide et 
performante dans un marché en évolution permanente.  

 
 

 L’installation de système d’alarme, caméras et vidéo surveillance.  

 La vente et la distribution. 

 La fourniture et l’installation du matériel informatique et sécurité.  

 La fourniture du consommable informatique.  

 L’installation de standard téléphonique et réseaux informatique.  

 Le consulting et assistance IT.  

 L’installation de ligne spécialisée, ADSL, WIMAX et VSAT ainsi que la VOIP.  

 La location du matériel informatique.  

 Le service après vente de l’équipement distribué et non distribué.  

 L’Ingénierie système et réseau (Installation, dépannage, internet, audit, conseil, sécuri informatique...).  

 Administration de parc informatique.  

 

 
Personnel  
Le personnel d’SMART IT est constitué d’un groupement d’ingénieurs et de techniciens en électronique et en 
informatique dûment qualifiés pour toute votre informatique d’entreprise,  
 
La disponibilité et la réactivité de notre personnel est notre point fort et ce parce qu’un client satisfait en vaux 
deux. 
 
 
Notre Métiers  
 
Vu les besoins évolutive des entreprises en matière informatique dans un monde qui bouge, SMART IT a 
affirmé son métier d'intégrateur de solutions et de société de services en s'attachant à répondre aux 
exigences de ses clients et de ses partenaires en termes de qualité, de support, de maintenance et de 
disponibilité.  
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Nos compétences sont donc variées et nous mettons tout en œuvre pour apporter une solution professionnelle 
à chacun de vos besoins, SMART IT assure: 

 
Nos engagements  
 

 Forte réactivité: Moins de 04h00 pour nos clients sous contrat.  

 Proposition commerciale réfléchie.  

 Disponible du Dimanche au Jeudi de 09h à 18h. voir plus pour les clients sous contrat.  

 Une Service de qualité fait par des professionnels de l'informatique.  

 Délais de livraisons de 24 à 48h.  

 
Nos références  
 
Vous trouverez ci-dessous quelques références concernant les prestations réalisées en Algérie :  
 

 Tetra Pak Service Algérie depuis 2003. 

 Alstom Algérie depuis 2003. 

 Petrocanada Algérie (Vente d’équipement informatique). 

 Schneider Electric Algérie depuis 2005. 

 TSO Algérie Projet Beni Ounif Bechar(Câblage informatique, téléphonique et  télésurveillance). 

 DESSAU International CANADA. 

 SNC Lavalin Projet Hadjret En-Nouss CANADA. 

 FGAR (Fond de garantie) (Installation réseaux informatique et téléphonique). 

 EBSCO Services Informations France. 

 AREVA France (installation réseaux informatique et téléphonique). 

 Orascom Construction Industries Algérie Direction général. 

 Orascom Construction Projet Arzew. 

 Orascom Construction Projet TERGA. 
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