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ETI SA obtient la certification ISO 9001 : 2008
pour l’ensemble de ses activités !

Fortement engagée dans une démarche qualité depuis 2011, ETI SA concrétise les
actions entreprises pour la satisfaction de ses clients, par le couronnement de l a
certification à la norme ISO 9001 version 2008, pour l’ensemble de ses activités :
Intégration et Développement IT d’entreprise, Internet, Télécommunications, Sécurité et
Biométrie.
Ce projet a nécessité beaucoup d’énergie et un investissement en temps important de la
part de l’ensemble des acteurs. Mais ce travail d’équipe a également participé au
renforcement d’une culture commune. Les exigences et les recommandations qu’implique
la mise en place d’un système de management par la Qualité (SMQ), ont été l’occasion de
questionner l’ensemble des pratiques et des procédures, tendant ainsi à une plus grande
harmonisation qui donne aujourd’hui plus de sens, de transparence et de cohésion.
Cette démarche combinée à la mise en place d’un « plan d’amélioration continue de la
qualité », conduit ETI à un niveau d’exigence supérieure qui renforce chaque jour sa
compétitivité.

À propos d’ETI SA
ETI SA est une société télécom Internationale orientée
et
spécialisée
en
IT
Business
Solutions,
Télécommunications et Machine-to-Machine. ETI opère
principalement dans les secteurs
de la Finance,
Pétrole, Télécommunications, Industrie, Hôtellerie,
Organisations Internationales, le Gouvernement et la
Sécurité publique.
ETI SA conçois, installe, opère et maintient des infrastructures critiques de
Télécommunication et IT, pour toutes tailles d’entreprise (du Small Business aux
Multinationales) dans un environnement où la continuité de service et la performance sont
essentielles et indispensables au succès opérationnel.
ETI SA est un fournisseur de Solutions Globales pour les applications et missions critiques
d’entreprises. ETI intervient en qualité de point de contact unique (SPOC) afin de fournir à

ses clients des solutions fiables, innovantes, et indépendantes des équipementiers/éditeurs
et opérateurs.
ETI SA s’appui sur un pool d’experts importants et travaille dans un écosystème de
partenaires internationaux
techniques et commerciaux. La société a une grande
expérience dans des environnements difficiles, des zones géographiques à risque, où les
accès, l’énergie, le climat, l’environnement socio politique, logistiques, peuvent être
problématique.
Notre vision
Dans un environnement qui se mondialise rapidement et où les nouvelles technologies
telles que le Cloud Computing, le M2M/IoT, la Mobilité Broadband et les BYOD se
généralisent, l’accès aux données devient de plus en plus critique.
Dans ce monde IT complexe, ETI SA est votre Fournisseur Globale de Solution pour les
applications d’entreprise et de service critiques (Business and Mission Critical
Applications). Avec notre concept Zero IT, nous construisons un écosystème complexe
avec des partenaires stratégiques et techniques (fournisseurs de solutions, équipementiers,
éditeurs, operateurs, etc.…) pour simplifier vos solutions IT d’entreprise.
Notre mission
Permettre l’accès partout et à tout moment aux données critiques !

Pour en savoir plus sur les produits et services ETI, visitez le site web www.eti.net.gn
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