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ITS Madagascar est une société de droit Malagasy, qui s’engage pour la réussite des affaires de ses 

clients via l’utilisation de la technologie de l’information.

Fondé par un groupe de professionnel et d’expert de l’industrie informatique, nous intervenons dans 

plusieurs domaines tels que les services gérés, la gestion des infrastructures, les communications uni-

fiés et les services «cloud».

Avec ces années d’expériences dans la gestion et prestations de service informatique, ITS offre une 

gamme complète de produit clé en main, et accompagne ses clients à travers chaque évolution du 

cycle de vie d’une solution ou service informatique.

Grâce à une équipe jeune et dynamique, ITS Madagascar a su embrasser les perpétuels changements 

du secteur et se positionne parmi les leaders en matière de prestation de service informatique.

En proposant des services de qualités qui répondent aux normes et standards de l’industrie informa-

tique, ITS Madagascar satisfait pleinement aux exigences techniques, commerciales et humaines de 

tous ses clients.

L’Entreprise
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  Support à Distance (Helpdesk);

  Assistance Utilisateurs (Desktop Support);

  Gestion des applications.

  Réseaux;

  Administration Système;

  Opérations & Support de Data Center;

  Sécurité & Conformité;

  Disaster Recovery.

  Réseaux;

  Administration Système;

  Opérations & Support de Data Center;

  Sécurité & Conformité;

  Disaster Recovery.

  Data Center virtuels;

  Serveurs dédiés;

  Hébergement partagées;

  Hébergement hybrid;

  Service de Stockage.

  Identité visuelle;

  Supports de communication;

  Site web;

  Application mobile;

  SProduction multimedia.

  Collaboration, Communication et Messageries;

  Audio et Vidéoconférences;

  Voix sur IP (VoIP).

Nos services

 Services gérés

 Gestion des infrastructures

Gestion des infrastructures

 Services « Cloud »

 Conceptions digitales

 Communications unifiés
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Pack e-commerce
Bostez vos ventes, optez pour la disponibilité de vos produits en ligne.

  Nombre de produits illimité

  Gestion de commande

  Paiement en ligne

  2 fonctionnalités spécifique au choix

  Formulaire de contact

  Statistique de visites

  Nom de domaine pour 1 an

  Hébergement 10Go pour 1 an

  20 comptes de messagerie

Pack vitrine Pro 
Votre catalogue en ligne disponible en tout temps.

  Nombre de page illimité

  2 fonctionnalités spécifique au choix

  Formulaire de contact

  Statistique de visites

  Nom de domaine pour 1 an

  Hébergement 2Go pour 1 an

  5 comptes de messagerie

Pack webmastering

 Contrat annuel

 Mise à jour des images

 Mise à jour des contenus

 Mise à jour de la version du CMS

 Maintenance des fonctionnalités

 Maintenance des composants

 Maintenance des modules

 Maintenance des plugins

 Gestion des blogs

Nos produits

Pack Web
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gTLD & ccTLD
Réservez dès maintenant votre nom de domaine pour 

plus de visibilité sur la toile. Nous vous proposons 

l’achat et la gestion pour la période d’une année renou-

velable par tacite reconduction:

  .COM

  . ORG 

  . NET 

  . MG

Serveur mutualisé 2Go
Service d’hébergement pour une année 

renouvelable par tacite reconduction:

  Capacité 2Go

  Base de données MySql

  Php version 5.6

  Mysql version 5.5

  5 comptes de mail

  Logiciel de messagerie roundcube

Serveur mutualisé 10Go
Service d’hébergement pour une année 

renouvelable par tacite reconduction:

  Capacité 10Go

  Base de données MySql

  Php version 5.6

  Mysql version 5.5

  40 comptes de mail

  Logiciel de messagerie roundcube

Nos produits

Hébergement & Nom de domaine
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Applications mobile

ITS Madagascar vous accompagne pour la création de 

votre outil de demain. Ayez plus de notoriété en possédant 

votre propre applicaltion  téléchargeable sur les plate-

formes Androïd ou iOs. De la conception jusqu’à la publi-

cation, ITS Madagascar vous propose une solution clé en 

main.

Progiciel

ITS Madagascar a la solution intranet pour votre entreprise. 

Nous vous accompagnerons pour la mise en place des ou-

tils qui accroitront votre productivité tels que:

  ERP 

  CRM

  Gestion RH

  Gestion de stocks

  Et encore d’autre...

Nos produits

Développements spécifiques
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Quelques Références

Ils nous ont fait confiance...
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Rado RANAIVONIRIANA

Project Manager

Fort de ses expériences en Management et en Communication, il gère les projets de 

développement

  +261 20 22 218 21

  +261 34 50 933 39    +261 34 74 901 46

  rado.ranaivoniriana@its.mg

Zo RAKOTOSON

Photographe

  +261 20 22 218 21

  contact@its.mg

Patrick RARIVOASINORO

Infographiste

  +261 20 22 218 21

  contact@its.mg

Stanislas BLESS

Représentant Européen

Depuis la Suisse, il gère la 

relation clientèle dans tout 

le continent européen 

  +41 79 566 06 08 

  stan.bless@its.mg

Christian RAJAONARY

CEO & Founder

Les domaines d’intervention de l’Entreprise ont de solides bases avec ses diplômes et 

certifications en technologie de l’information.

  +261 20 22 218 21

  christian.rajaonary@its.mg

L’Equipe
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