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Présentation,
QUI EST E-TSENA MALAGASY ?
E-TSENA MALAGASY est une société de maintenance et vente en détail, en ligne de matériels
informatiques, télécommunication ainsi que tout consommables et accessoires.
La forme est une SARL au capital d’AR 1.000.000 immatriculé au RCS sous le numéro 2013B00721, NIF
: 2001422144 STAT : 46101 11 2013 0 10912

DEBUT, ACTIVITES, ENGAGEMENT, ANTECEDENT, EQUIPE
E-TSENA MALAGASY est une société malgache créée en 2013 par des associés malgaches. Fondée
par des personnes passionnées par les nouvelles technologies de l’information, on voudrait partager
notre goût pour la qualité et la performance à travers les produits et services que nous vous offrons.
La maintenance informatique qui a été notre premier créneau d’activité est toujours l’une de nos
principales activités, nous a permis de détecter des besoins en matériels et consommables
informatiques sur le marché malgache.
Nous nous sommes donc engagés à fournir des produits respectant les standards les plus exigeants,
mais nous restons quand même ouverts aux propositions correspondant au portefeuille de nos clients.
Cela est possible avec des fournisseurs locaux et étrangers offrant des produits de marques reconnues.
La société à déjà répondu avec succès à quelques appels d’offres venant d’un organisme de l’état et de
certains organismes non gouvernemental. Suite à cela on s’est permis d’être fournisseur dans les appels
d’offre et manifestation d’intérêt.
Nous disposons d’une équipe qui est impatiente de vous assister dans tous vos besoins informatiques
grâce à notre capacité de vous satisfaire dans la majorité de vos demandes.
Nous vous invitons donc à parcourir notre plaquette d’information quand au détail à propos des activités
de notre société.
								
						
Les gérants,

RATSIOHARANA Mahatoky

RAOBELINARISON Tambatra Isidore

NOS PRINCIPALES MARQUES

Nous offrons un service complet de prestations
informatiques pour les particuliers et les
professionnels: Artisans, Commerçants,
Professions libérales avec notamment l’avantage
de pouvoir intervenir pour dépanner directement
et sans difficulté.
Nous assurons la maintenance du matériel
informatique, des systèmes d’exploitation,
serveurs et logiciels.
Nos contrats de maintenances sont
personnalisables aux besoins du client.

Grâce à notre boutique en ligne accessible 24h/24h
et 7J/7J, ne vous souciez plus de votre
disponibilité, des horaires d’ouverture des
magasins, des embouteillages, de votre distance
géographique. Pour vos besoins en informatique
surfez sereinement depuis votre bureau ou
domicile, ensuite faites vos choix, libre à vous de
récupérer ou se faire livrer vos colis par colis
express ou par poste après avoir effectué le
paiement.
Vous pouvez aussi passer commande tout vos
demandes même non proposé sur notre site
e-commerce.

Normalement les constructeurs préconisent
l’utilisation de consommable de marque
recommandée pour les matériels qu’ils produisent.
Nous pouvons vous offrir cela avec nos larges
gammes de cartouches d’encre et de toner original et
de marque qui vous garantiront la longévité et le bon
fonctionnement de vos imprimantes et
photocopieuses.
Nous avons aussi pensé aux plus économes ou ceux
limités par leur budget. Cela est possible avec nos
séries d’encre compatible voire même recyclé. On
peut aussi recycler les vôtres avec un cout qui sera
largement dans votre possibilité.

Nous gérons les équipements de commutation et
de routage. Nous nous occupons aussi de
l’installation et la configuration des équipements
du réseau, ainsi que des interventions en cas de
panne.
Nous effectuons aussi la maintenance du réseau
informatique en garantissant la performance du
réseau et la gestion des dysfonctionnements. A ce
titre, nos techniciens peuvent s’occuper du
monitoring du réseau, ainsi que la réalisation de
tests réguliers, visant à remédier aux problèmes
pouvant survenir.

Nous pouvons vous conseiller, fournir et installer des
matériels qui assureront la protection de tous vos
équipements informatiques ou domestiques que ce
soit un simple prise parafoudre jusqu’au plus gros
système comme des onduleurs, stabilisateurs selon
les puissances exigées.
Tous matériels imaginables utilisant une alimentation
électrique ne seront pas affectés par les fluctuations
de tension ou de coupure en utilisant nos équipements.
Nos techniciens sont formés et qualifiés par les
représentants des marques que nous vendons.

Vu la situation du réseau électrique à Madagascar,
l’utilisation d’une source de courant alternatif est
devenue une nécessité.
Nous proposons plusieurs gammes d’onduleurs
hybrides qui peuvent être couplé à des panneaux
solaires. Avec des puissances allant de 600 Watts
jusqu’à 5000 Watts, voire mêmes plus selon vos
besoins. Les accessoires ainsi que toutes les
fournitures nécessaires peuvent être achetés chez
nous.
Nos techniciens qualifiés feront pour vous un bilan
gratuit de vos besoins. Nous pouvons aussi
effectuer l’installation de tout le matériels une fois la
vente conclue.

D’abord vous avez besoin d’un Smartphone, tablette,
ordinateur muni d’une connexion internet. Ensuite,
ouvrez votre navigateur et tapez dans la barre
d’adresse: www.etsena.mg
Pour profiter pleinement des avantages offerts par notre
boutique en ligne nous vous conseillons de créer votre
compte client sur le bouton «Compte» en haut à droite
sur la page. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions
et vous connectez avec le compte crée.
Vous pouvez surfer librement en choisissant le menu
qui vous intéresse ou bien tapez directement dans le
formulaire de recherche le mot clé du produit dont vous
avez besoin.
Ajoutez au panier le produit que vous avez choisi et
vous pourrez tous de suite passer au paiement si vous
voulez plus ajoutez d’autres articles.

Location de matériels
informatique

Nous vous offrons une service de location de matériels
informatique, comme les PC, Serveurs, Unités de stockage, Réseaux, Software, Services et bien d’autres
matériels. Nos techniciens s’en chargera de vous
conseiller pour vos projets. Ils sont spécialisés et formés
aux matériels que nous louons. Ainsi, nous pouvons vous
assister dans le choix du matériel dont vous avez besoin.
En cas de défaillance du matériel, nous en chargerons
d’effectuer le diagnostic, commander et remplacer les
pièces défectueuses, et restaurer les données perdues en
cas de casse disque dur.
La location est une bonne affaire car vous libérez votre
capacité d’investissement en utilisant l’équipement désiré
sans avoir à investir.

COMMENT NOUS TROUVER?

NOUS CONTACTER
contact@etsenamalagasy.com

• Nous recevons nos clients et vos appels téléphonique du lundi au
vendredi de 08h à 17h30 et le dimanche de 09h à 12h30.
• Notre fermeture est le samedi toute la journée, et les jours fériés
• La boutique en ligne reçoit vos commandes 24h/24h et 7j/7j et la
livraison durant les heures de bureau.
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