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Présentation

ServiDiv Technologies est une entreprise qui offre à ses
clients une large gamme de solutions et de services dans le
domaine des nouvelles technologies. Nous accompagnons
nos clients dans tous les détails de leurs projets et construisons avec eux une relation de conﬁance durable.
ServiDiv propose toujours des solutions innovantes,
modernes basées sur les dernières technologies pour
lesquelles nous nous formons constamment.

Services
Parce que chaque projet est unique, nous proposons à nos
clients une solution sur mesure qui répond à leurs exigences
en matière artistique, technique et budgétaire en cohérence
avec leur stratégie de développement global.
Parce que chaque projet est important, nous associons nos
clients tout au long des phases d’étude, de conception et de
réalisation des projets.
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:اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ

ﺗﻘﺪم ﺷﺮﮐﺔ ﺳﺮﻓﯿﺪﯾﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ
 ﻧﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻼءﻧﺎ ﻲﻓ ﮐﺎﻓﺔ.اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻲﻓ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
.ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻌﻬﻢ وﻧﺒﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﺷﺮاﮐﺔ ﺛﻘﺔ داﺋﻤﺔ
ً
ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺒﺘﮑﺮة وﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﯽﻠﻋ أﺣﺪث
داﺋﻤﺎ
ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻓﯿﺪﯾﻒ
ً
.اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﮑﺸﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار

:ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ

 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﺣﻠﻮﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﺒﻲ،ﻷن ﮐﻞ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﯽ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
.اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺮك ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻲﻓ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ،ﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﮐﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻬﻢ
.واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﮐﯿﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻗﻊ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﳌﻬﻨﻲ
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﺸﺒﮑﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

