
Solutions 
d’infrastructure
Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC), centres de données, 
approvisionnement en électricité et 
réhabilitation des bureaux



À propos de nous

Notre entreprise est reconnue comme étant l'un des principaux 
fournisseurs de solutions en matière de facilitation du commerce. Elle 
s'appuie sur une technologie avant-gardiste, faisant appel à l'intelligence 
artificielle. Grâce à la mise au point de systèmes informatiques de 
dernière génération et à l’implémentation de réformes commerciales 
e�caces, nous hissons les processus commerciaux et douaniers vers le 
sommet, et ce, en faveur de la communauté commerciale mondiale.

Nous jouissons d’une  présence mondiale

Nous investissons dans nos salariés, créons 
de la valeur pour nos clients, entretenons des 

relations éthiques avec nos fournisseurs et 
soutenons les communautés tierces.



Solutions d’Infrastructure
Webb Fontaine o�re l'infrastructure nécessaire en appui 
à l'automatisation des procédures douanières et 
commerciales, y compris les technologies de 
l'information et de la communication (TIC), les centres 
de données, l'approvisionnement en électricité et la 
réhabilitation des bureaux. 

La sécurité et l'intégrité des données sont garanties par 
le respect des normes de sécurité et la redondance. La 
communication et les opérations sont ainsi optimisées, 
sans oublier l’amélioration de l’image du pays.



Comment ça marche?
Nos solutions d'infrastructure me�ent à votre portée une 
technologie moderne pour garantir la fiabilité de votre système 
informatique.

TIC et approvisionnement en électricité : nous nous 
chargeons de la fourniture et du paramétrage du matériel 
spécialisé, ainsi que de la conception et de la mise en œuvre 
des infrastructures de télécommunications nécessaires aux 
opérations relevant des technologies de pointe. Des 
communications radio et satellitaires aux réseaux privés 
virtuels (VPN), en passant par la conception et la construction 
des locaux, nous développons l'infrastructure adéquate à la 
modernisation de votre environnement TIC.

Centres de données: nous bâtissons des centres de 
données pour le commerce, dotés de serveurs à haute 
disponibilité, redondants et virtualisés.

Réhabilitation de locaux: nous vous accompagnons dans 
la modernisation de vos locaux selon les normes 
internationales de qualité, y compris les normes de 
sécurité, pour soutenir vos activités. Ces équipements 
comprennent des dispositifs de détection d'incendie et 
des salles ignifuges pour la protection du matériel 
sensible tels que les serveurs, l'énergie solaire, les 
systèmes de communication satellitaire, etc.
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Webb Infrastructure 

Ce�e solution garantit le bon 
fonctionnement de votre système 
informatique, avec du matériel et une 
infrastructure à la pointe de la 
technologie, y compris une connectivité 
à haut débit et à grande disponibilité, 
notamment dans les environnements qui 
n'en avaient pas la capacité au départ.

« Aider les pouvoirs publics à jouer 
un rôle de premier plan dans 
l'avenir du commerce. »
Didier Reymond, PDG



Nigéria 

Mise en œuvre de solutions de 

facilitation du commerce 

assorties d'un vaste programme 

de modernisation des 

infrastructures, notamment d'un 

réseau gouvernemental 

moderne et de la réhabilitation 

de plus de 100 sites.

Côte d'Ivoire

Mise en place du Guichet 

Unique National pour le 

Commerce (GUCE) et 

déploiement de solutions TIC 

avancées, y compris un 

centre national de données à 

la pointe de la technologie.

Other Solutions

Customs
Solutions
powered by Artificial Intelligence

Notre programme unique de solutions douanières automatise l'ensemble du 
processus douanier, du pré-dédouanement aux formalités après dédouanement.

Histoires à succès
Retrouvez toutes nos expériences de réussite sur notre site Internet, 
ou scannez le code QR pour découvrir en un clin d'œil l'ensemble 
de nos réalisations dans le monde.

Solutions 
Douanières
Optimisées par l’Intelligence Artificielle

Nos solutions exclusives de Guichet Unique réunissent les acteurs du commerce 
extérieur en leur perme�ant d'e�ectuer leurs opérations commerciales au 
moyen d'une plate-forme unique. Elles simplifient et accélèrent les procédures 
douanières et commerciales, tant pour les opérateurs que pour les agents 
gouvernementaux.

Nos Solutions Portuaires o�rent une interface entre les autorités portuaires, les 
opérateurs de terminaux et la douane. C’est un ensemble complet de 
fonctionnalités conçues pour faciliter les opérations logistiques portuaires.

Port
Solutions
Facilitation of port logistics operations

Solutions 
portuaires
Facilitation des opérations logistiques portuaires

Solutions de 
Guichet Unique
Simplification et accélération des 
processus douaniers et commerciaux



Pour en savoir plus sur nos solutions, visitez   
notre site internet www.webbfontaine.com 


