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➲ QUI SOMMES-NOUS
1.

UMAITEK - Ingénierie des Systèmes d'Information est une société de prestation de services
informatiques, spécialisée dans les solutions à base de Linux, ingénierie système, réseau et
Sécurité informatique.

➲ SOLUTIONS & PRESTATION DE SERVICES

1. Services :
Avec ses partenaires leader dans le domaine des solutions IT, et le savoir-faire de son équipe technique UMAITEK
vous accompagnera dans vos projets IT:
▪

Audit système et réseau, Conseils,

▪

L'intégration et Déploiement des solutions IT,

▪

L’ingénierie de développement,

▪

Services sécurité informatique du sol au plafond : Back-End et Front-End

▪

Services sécurité IP: Audit de sécurité, Test d'intrusion et de vulnérabilités,...

▪

Architectures Clusters: Haute disponibilité et Haute performance

▪

Services Web: Référencement, Test de monté en charge,....

▪

Solutions de gestion et de supervision des DataCenters

▪

Architecture infrastructure de Desaster Recovery, PRA

▪

Solutions de e-collaboration : Messagerie, GED, VoIP

▪

Solutions d’authentification centralisées, Annuaires d’authentification, SSO , CAS,

▪

Solutions de virtualisation et Cloud

▪

Architectures de Data-center : Solutions Hardware et Software

▪

Matériel informatique pour entreprise,

▪

La Formation professionnelle Qualifiante

▪

L’assistance et Support Technique,
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2. Principaux Produits / Solution & Services :

Votre architecture système et réseau sous Linux
Redhat Enterprise Server
UMAITEK partenaire Linux Redhat en Algérie, avec plus de 10 ans
d’expérience dans le domaine d’intégration des solutions Linux :
Intégration, Support et Assistance Technique, Formation Qualifiantes

Votre architecture système sous Oracle Linux
Enterprise Server
Intégration, Support et Assistance Technique, Formation Qualifiantes
Déploiement du SGBD Oracle en mode mono-server, Cluster, ASM,
GRID,..

Sécurité réseau et Internet avec SOPHOS XG
Sécurité: Réseau, Filtrage Web, Mail, Wireless Connexion, VPN
QoS, LoadBalancing, Filtrage Web,...

Messagerie

Collaborative

Zimbra

NE

Solution de Messagerie Collaborative très évoluée pour offrir : le service
mail, agenda, GED, gestion de tâche, Webex, Video Conférence…

Gestion Electronique de Documents 'GED' Alfresco
Alfresco offre toutes les fonctionnalités avancées d’une GED :
métadonnées, types de documents, workflow , gestion de catégories,
outils de collaboration, recherche full-text, gestion de plusieurs bases
indépendantes,
gestion
de
contenu
Web,
…etc

HPE DATACENTER
Tout ce que vous aurez besoin comme infrastructure matérielle pour
votre DataCenter HPE
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SUPERMICRO DATACENTER
Tout ce que vous aurez besoin comme infrastructure matérielle pour
votre DataCenter SuperMicro
Dimensionnement, solution HyperConverged

Solution

de

Gestion

de

votre

DataCenter

Architecture
en
Cloud
privé
ou
public
Simplifier l'administration de votre DataCenter avec la virtualisation des
différents serveurs
Superviser en temps réel votre DataCenter

Solution de Haute Disponibilité, Failover &
Réplication
Architecture HA (Hight Availablity) visant à garantir la continuité de vos
services IT en cas d’une défaillance matérielle ou logicielle
Notre solution couplée avec une réplication sur site distant, permet de
reprendre l’activité depuis votre site secours en cas de non disponibilité
du site principal

Solution

de

Backup

Acronis

Plate-forme de sauvegarde et de restauration optimisée pour tous les
volumes de charge/stockage, avec le coût total de possession le plus bas
possible.
Idéale pour les environnement physique, virtuel ou Cloud

Liferay Portail Web
Liferay est la solution Leader de portail Web d'entreprise, qui permet de
créer des espaces Web (site, portail,..) d’un très haut niveau.

Kaspersky Security Center
Solution antivirale pour les entreprises.
Console d’administration centralisée pour automatiser toutes les tâches
d’administration
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Nagios Centreon
Solution de monitoring la surveillance système et réseau, et alerter en
temps réel en cas d’une défaillance quelconque . Elle surveille les hôtes,
services, routeurs , switchs, imprimantes, onduleurs,…plateformes
physiques ou virtuelles

CISCO NETWROKING
Architecture réseau avec les équipements réseaux actifs et passifs
CISCO

APC-SHNEIDER pour la protection électrique de
votre Parc informatique et Datacenter
Etude et Dimensionnement – Fourniture et Installation , SAV

NITRAM pour la protection électrique de votre Parc
informatique et Datacenter
Etude et Dimensionnement – Fourniture et Installation , SAV

Baie de Stockage NAS la moins chère !
Solution de partage de données avec l’ensem ble des collaborateurs
Solution de Backup pour les postes de travail

IT Training Center
Formations Qualifiantes & Certifiantes pour accompagner les solutions
proposées, dans l’objectif de monter en compétences vos
collaborateurs..
Consultez en ligne notre catalogue de formation :

https://www.umaitek.dz/index.php/formations

Support Technique
On vous propose un support technique de niveau : 1,2 et 3, depuis
l’intégration, la correction des bugs, en passant par la configuration, la
maintenance des logiciels, le conseil et la veille technologique
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➲ L’ETUDE DE MARCHE
1. Marché Cible : Services et Solutions simples et efficaces pour répondre aux besoins, en matière

informatique, des:
•
•
•
•
•

PME/ PMI, Petite et Moyenne Entreprise/ Petite et Moyenne Industrie,
Grands comptes,
Ministères et Institutions gouvernementales.
Administrations publiques,
Institutions académiques (Université et Instituts),

➲ FAITS MARQUANTS UMAITEK – SUCCESS STORIES
A l’échelle nationale

UMAITEK a réussi d’avoir une part de marché algérien des solutions IT, et convaincre des grandes
sociétés dans des différents domaines pour leurs fournir ses services, ainsi de participer à l’amélioration
de leurs existants IT :
AIR ALGERIE – Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – CERIST –
PAPS ESRS - ASAL – ALGEX – ELIT (Sonelgaz) –- ENAGEO – GROUPE BERKINE ANADARKO –
SONATRACH - COSIDER - NUMIDIS (Cevital) – Université de Ouargla – Université de Boumerdes ESAA – ELSECOM – SOVAC – SOPREM – AD MOTORS – VEDIS AUTO - Institut Pasteur d’Alger –
SOPHAL – CNIE MEDICAL - DPWORLD ALGER – DPWORLD JIJEL – ENTV – WTC ALGERIE –
EGISROUTE – EGISRAIL- DRAGON OIL, ………………

Contribuer dans la formation académique ‘LMD-Master’ des jeunes diplômés, issu des différentes
universités Algériennes, afin de proposer des formations pratiques autour des sujets innovants :
•

Linux Redhat Architecture système et réseau,

•

Sécurité informatique du concept à la mise en œuvre,

A l’échelle internationale :

Nous avons assuré avec succès des différentes prestations dans le domaine des TIC pour des entreprises et
organisme à l’étranger :
•

Université ULB- Belgique

•

Université de Monastir - Tunisie, dans le cadre du projet ISTeMAG/ Union Européen

•

Université de Marrakakech - Maroc, dans le cadre du projet ISTeMAG/ Union Européen
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POUR NOUS CONTACTER
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