PRESENTATION DE CONSULTING MULTI-COM DIGITAL (CMCD)
Créée en 2014 par son Directeur Général SEYDINA SECK, journaliste et expert en
communication, CMCD est une entreprise dynamique, innovatrice qui apporte des
solutions adaptées aux besoins des entreprises de tous les secteurs.
Propriétaire des sites d’Information SENEGALACTU.COM, SUNUGALINFOS.COM
DAKARINFOS.COM, ACTUDIASPORA.COM et, BIALLTECH.COM, CMCD met à votre
disposition un large choix de solutions innovantes pour optimiser votre visibilité et
atteindre vos objectifs.
Notre domaine d’expertise s’étant sur toutes activités ou opérations relatives aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) notamment :

Audiovisuel - Multimédias, Sérigraphie, Impression Numérique
Nous nous chargeons de la sélection des meilleurs supports afin de vous offrir une
communication clé en main. Nous réalisons ensuite le design, l'intégration ainsi que le
suivi de fabrication.

Marketing Digital - Création site web
CMCD est une entreprise spécialisée dans les différentes formes de communication et
de promotion sur le web. Nous concevons et réalisons pour vous : L'ingénierie de sites
Web, la conception d'applications web & mobiles, la création et l'animation de pages
dans les réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedin, ...), la gestion de campagnes de
marketing digital, le référencement et le positionnement de sites Web.

Maintenance et réseau
Nos compétences en Maintenance et Réseau Informatique nous permettent de mettre
en œuvre des solutions adaptées au bon fonctionnement de votre système
d’information.

Sécurité et optimisation des performances
Les informations sensibles de l’entreprise sont souvent au niveau du poste de travail.
Il demeure important de renforcer la sécurité sur ces points essentiels du réseau
informatique. Avec le cryptage des disques durs et une plateforme cohérente de
gestion des malwares, CMCD vous accompagne dans une politique de gestion des
postes de travail conforme à votre structure.

Antivirus, filtrage d’URL cache, Sécurisation des environnements virtuels de la
messagerie, relais de messagerie sécurisé.
Audits - Conseils
L’équipe technique de CMCD est en mesure de vous accompagner dans vos différents
projets d’audit informatique
Nous faisons un diagnostic, un état des lieux de votre système informatique.
Il est réalisé afin de définir les points d'améliorations, établir des recommandations
pour pallier aux faiblesses constatées
Formations
Lorsque des solutions techniques et technologiques sont déployées afin de sécuriser les
réseaux d’entreprises, il est important de former le personnel qui va être amené à
utiliser ce même réseau. Une erreur humaine due à une méconnaissance de l’outil mis
en place conduirait à intégrer directement une faiblesse au sein du système de sécurité
et rendrait inefficace la solution trouvée.
Notre Equipe
Nos profils, expériences et compétences nous permettent de proposer une prestation
globale parfaitement adaptée à vos besoins ponctuels ou permanents.
Une des composantes majeures de CMCD repose sur la qualification et la certification
de ses équipes.

La synergie des compétences de notre équipe, de nos équipements de dernière
génération, et la gamme diversifiée de nos services nous ont permis de gagner la
confiance d’un grand nombre d’acteurs économiques.
En espérant que nos services rencontrent votre adhésion, veuillez nous consulter pour
un réel succès de collaboration.
Le Directeur Général
SEYDINA SECK

