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Qui sommes nous ?

Plus quune entreprise de services informatiques (centre de production et Intégrateur eTechnologies), PI-GROUPE
se veut être pour le Sénégal un centre de la communication, pièce maîtresse dun dispositif de régulation
recherche-action faisant intervenir les différents acteurs de la communication et de lénergie pour les besoins de
léchange.

Doté actuellement dune plateforme de gestion de projets informatiques et de développement progiciel en
ligne type framework, orientée télétravail, PI-GROUPE assure :
1.
2.

Un suivi global de tous les projets de l'entreprise.
Une maîtrise du développement d'un projet à tous ces stades, de la phase analyse à la phase finale de
production.
3. Le nomadisme (télétravail) car la plate-forme autorise le travail à distance et sa sécurité.
4. Une spécialisation dans l'offre de services par réseaux.
5. Une modularité et une maintenabilité des progiciels (système ouvert permettant l'ajout de module et de
fonctionnalité selon les futures besoins du client, et sans perdre les informations déjà enregistrées par le client),
une communication avec le client (système de réclamations en ligne) et une sécurité accrue des échanges
d'informations.

PI-GROUPE , dont le siège est à Dakar, a pour objectif de se doter d'une antenne souple et légère au niveau de
chaque région et commune. Souple car elle devrait être une sorte de « guichet communication » auprès dune
instance décentralisée (région ou commune) ou au niveau du siège dune grande Association à couverture nationale
ou régionale. Elle serait légère car, en fonction de lévolution des infrastructures et des besoins des acteurs, une
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antenne peut changer de tutelle.

Outre lobjectif de devenir la référence en matière de NTIC (Nouvelles Technologies de lInformation et de la
Communication) dans le pays, le dispositif institutionnel de PI-GROUPE a pour vocation de mettre en relation les
différents acteurs participants aux événements dun type donné autour de communautés virtuelles dans le domaine
de lentreprise (particulièrement dans les réseaux dEntreprises Partenaires), associative et de la recherche
scientifique.

Lentreprise PI-GROUPE , une fois opérationnel, pourrait inspirer la coopération en la matière avec dautres pays
de la sous région confrontés à des situations qui, pour de multiples raisons, sont encore moins satisfaisantes que
celle du développement des NTIC au Sénégal. Cest le cas de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, etc.
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