Spider Network

E-Administration
Un portail web dynamique pour l’administration publique
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Présentation de Spider Network
SPIDER NETWORK est une entreprise algérienne de conseil et d’expertise dédiée aux problématiques et aux
applications web. Notre métier est d’accompagner les sociétés, les opérateurs économiques, les administrations
publics, les bureaux d’études et autres, dans leur processus de mise en place des Systèmes d’Informations, de
comprendre et d’exprimer leurs besoins, de suivre l’ensemble des étapes de leur projet (cahier des charges
fonctionnel, spécifications détaillées, études techniques…) et de l’exécution de l’ensemble des taches liées à la mise
en place des Systèmes d’Informations, ainsi que le déploiement des Systèmes d’Informations via les réseaux
(Internet-Intranet).
A travers nos solutions 100 % adaptées à vos besoins, nous vous offrons une exceptionnelle valeur ajoutée
permettant à votre entreprise de se démarquer de la concurrence et d'optimiser son organisation (gain de temps,
d'argent, accroissement de la qualité de service rendu au client...).
SPIDER NETWORK, dispose d’un potentiel humain composé principalement de consultants et d’experts nationaux et
internationaux intervenant dans des domaines pluridisciplinaires.
SPIDER NETWORK propose son expertise pour l'analyse de l'existant et le pilotage et la sous-traitance pour ce qui
concerne la collecte de l'information, le traitement et la structuration de la donnée dans toutes ces formes et
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour le partage, la gestion et
l’administration des bases de données.

Nos clients
Ils nous ont fait confiance :
 Ministère des ressources en eau
 Ministère de la santé et de la réforme hospitalière
 Ministère de l’environnement
 Ministère des Moudjahidine
 Agence national des barrages et des transfères
 Agence thématique de recherche en sciences sociales et humaines
 Wilaya de M’sila
 Wilaya de Laghouat
 Wilaya d’Aintimouchent
 Wilaya de Mascara
 Commune d’El biar et de Hydra
 Université d’Alger 02
 Et plusieurs sociétés privées nationales et internationales…
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E-Administration
Vous êtes une administration publique, une agence nationale ou encore une collectivité locale,
Vous êtes à la recherche d'un portail web dynamique, développé sur mesure pour vous, selon vos besoins
et en respectant la loi Algérienne,
La solution est là :
E-Administration est un pack dynamique, simple, rapide à déployer, avec plusieurs applications de gestion
et de publication de l'information.
E-Administration est un pack qui englobe plus de 40 modules dont les plus importants :












Présentation de l’organisme : Plus de 05 modules destinés à la présentation de votre organisme,
votre organigramme, vos direction...etc.
Démarches administratives : Un ensemble des modules complet qui vous permettent de publier
toutes vos démarches avec des documents à télécharger.
Emplois : Plusieurs modules de gestion des offres d'emplois, des offres de stages... etc.
Marché publique : une application complète de gestion des appels d'offre, des consultations, des
avis d'attribution ou d'annulation... etc. avec la possibilité de suivre un appel d'offre directement à
travers le web, ainsi que la possibilité d'archiver tous vos appels d'offre et leurs résultats.
Projets & réalisations : deux modules qui vous permettent de publier vos projets actuels ou
réalisés, avec la possibilité d'afficher une carte géographique et de mettre des vidéos, des photos
ou encore des animations.
Portail cartographique (SIG-WEB) : un portail cartographique complet avec une partie
d'administration et un serveur cartographique pour vous permettre de publier votre SIG sur le web
et le rendre plus utile, ou encore le partager avec d'autres administrations, clients...Etc
Des modules de contact très pratiques avec des formulaires de suggestion de réclamation... etc.
... etc

En plus E-administration est fourni en deux langues Arabe et Français.
E-administration est un produit développé avec ESMA (plateforme Algérienne de développement
d'application web, Prix meilleures innovation IT 2013), donc c'est un produit 100% algérien, aucun CMS
d'arrière, aucun téléchargement, tous a été développé de A à Z
E-administration vous donne la possibilité de développer vous-même d'autres modules en interne ou
encore éditer d'autres modules déjà développés selon vos besoins.

Références E-Administration :
Plusieurs organismes Algériens ont optés pour notre solution dont les plus importants :






Wilaya de M’sila : www.msila-dz.org
Wilaya de Laghouat : www.laghouat-dz.org
Wilaya de Tipaza : www.tipaza-dz.org
Commune d’Elbiar : www.elbiar-dz.org
Commune de Hydra : www.geoportail-hydra.org
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Agence National de développement du tourisme : www.andt-dz.org
Agence Thématique de Recherche en Sciences Sociales et Humaines : www.atrssh-dz.org
Agence national des barrages et des transferts : www.soudoud-dzair.com
Laboratoire Education, Formation, Travail, Université d’Alger 2 : www.efort-labo.com
Ministère des ressources en eau : www.mre.dz
Laboratoire VILLE URBANISME & DEVELOPPEMENT DURABLE (VUDD) – EPAU : www.vuddlabo.org,
www.dztransport-gis.net
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Tarifs
Pour avoir les derniers prix consulter notre site web www.spider-dz.com.
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Pour nous contacter

Spider Network
01 rue Ali chérif, N°14, Kouba, Alger
Tél/Fax : 00213(0) 21 68 02 86, Mobile : 00213 (0) 549 796 949 / 00213 (0) 659 121 368
Email : contact@spider-dz.com
www.spider-dz.com
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