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QUI SOMMES-NOUS ?

Présente dans l’environement des Nouvelles
Technologies et des solutions pro-dynamiques,

EASYDEAL est une entreprise multiservices,

NOTRE OBJECTIF

L’objectif

-

LE DYNAMISME : prêt à déployer toutes les

poursuivi par EASY DEAL, tel que sa

connaissances et les atouts en sa possession, EASY

dénomination l’indique est de répondre ainsi que

DEAL assure à ses clients son implication tant

de satisfaire avec précission les besoins

dynamique qu’entrepreneurial sur toutes les prestations

fournisseuse des solutions de sécurité

ressentis par sa clientèle en rendant faciles et

qu’elle exerce.

administrative et intégratrice des solutions

aisées les activités de celle-ci.

informatisées ayant un know-how dans la création
des process visant une gestion plus efficace, elle
ne néglige aucun détail quant à l’évaluation et la
satisfaction des besoins ressentis par sa clientèle.

Créée en 2010 à Kinshasa, EASY DEAL a évolué
exclusivement dans le domaine informatique
opérationnel en fournissant des solutions aptes à
démontrer la fiabilité et l’efficacité du savoir-faire
Congolais. En 2013, elle élargie sa sphère
d’activités en intégrant les solutions de sécurité
administrative dans la gamme de ses produits et
devient une entreprise multiservices.
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ?
Innovatrice dans le secteur de la fourniture des
services, EASY DEAL à travers ses prestations

s’assure qu’à chaque étape de la réalisation de
ses projets que le client trouve son compte par
la qualité d’un travail irréprochable.
Elle ne se limte pas qu’à la fourniture mais ausi
à l’accompagnement du client, dans ses
analyses comme dans ses prises des decisions
afin de garantir une satisfaction optimale sur tous
les points.
Elle centre ses resources intellectuelles dans la
matérialisation des pensées objectives de ses
clients en y mettant une touche experte pour
atteindre un résultat quasi-parfait.

- LE PROGRÈS : avancer et faire avancer les activités

Grâce à une équipe performante, elle garantit

de ses clients est une note qu’EASY DEAL grave dans

une expertise et une main d’oeuvre hautement

chaque action qu’elle entreprend. Le but auxiliaire

qualifiée dans la conception, la réalisation et la

qu’EASY DEAL poursuit est d’offrir et de conduire ses

mise en oeuvre de vos projets tant personels

clients vers un univers dans lequel leurs besoins sont

qu’entrepreneuriaux.

absolument satisfaits.

DES MOTS CLÉS ACCOMPAGNENT CET TE

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

MISSION
-

L’EFFICACITÉ : EASY DEAL garantit une

performance sans l’ombre d’un doute des
solutions qu’elle offre à ces clients, et tout cela à
travers un diagnostic adéquat et une mise en
œuvre de ces solutions minutieusement
évaluées par des professionnels.
-

L’ANTICIPATION : rien ne limite l’esprit

déterminé qu’a la mission de EASY DEAL ;

Etant une organisation au summum de ses
compétences, EASY DEAL centre toutes ses
actions dans les activités orientées entre autre vers:
-Informatique générale: conseils, fourniture,
intégration des solutions informatisées complètes,
web design, gestion, maintenance et dépannage;
-Consulting: étude, évaluation, conception et
exécution des projets;
- Infographie et imprimerie: création et impression

anticiper les problèmes que peuvent connaître

de vos visuels ;

ses entreprises-cibles et suggérer sans tarder

- Sous-traitance commercial & marketing

des solutions adéquates aptes à riposter aux

- import et export : Achat et vente en international;

difficultés ressenties dans le présent et dans
l’avenir.

- sécurité administratve;
- Représentation et destribution des marques;

- LA RAPIDITÉ : « le temps c’est de l’argent »,

- Energie : Dimensionnement et installation de

c’est l’une des raisons pour laquelle vos besoins

l’énergie solaire ;

ne peuvent pas attendre, votre satisfaction est

- Commerce général

rapidement accomplie et à 100% certaine.
www.easydeal-cd.com
E-mail: contact@eassydeal-cd.com
Tel: (+243)811842570 / (+243)821201888 / (+243)844455433
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NOS SOLUTIONS

NOS PRODUITS ET SERVICES

NOS REALISATIONS

L’ensemble de réponses à vos problèmes

Apte à répondre à vos attentes, les produits et

organisationnels présents et avenirs se situent

services suivant sont mis à votre disposition:

Avril à Mai 2011: Création du kit d'identification,
Conception du design des cartes de service,
réalisation du logiciel d'impression des cartes de
service pour L'A.N.R.; (projet PANORAMAsarl)

dans nos solutions dimenssionables créées en vu
de vous faire atteindre les résultats escomptés

- EASY ADM SECUR : ensemble des produits pour

avec une simplicité digne des standards

la sécurité administrative
* Documents sécurisés;
* Papier anti-fraude, anti-copie;
* Hologrammes 3D stikers IVOID;
* UV stamp;
* Easy docs Secur (logiciel d’édition,
publication et traçage des documents);
* Easy card generator (logiciel d’édition et
impression de carte de service et divers
* Easy personal admin ( logiciel de
contrôle de présence et gestion du personnel);

internationaux. Nos solutions incluent des outils et
des process choisis et créés par des experts
nationaux (étant les personnes aptes à cerner les
besoin congolais) et occidentaux (étant ceux qui
détiennent les technologies). Nous les groupons
en categories:

- Les solutions informatiques: elles
regroupent tous les outils et process
répondant à divers besoins informatiques,
allant du besoin le plus simple au plus
complexe;
- Les solutions de sécurité et de gestion
administrative: ensemble de supports, outils
et process visant une gestion adminitrative
aisée en mettant l’accent sur la traçabilité des
documents sensibles et dits de “valeur”.
NOS PRODUITS ET SERVICES

Dans le but de répondre à chaque parcelle de vos
besoins, EASY DEAL a développé des gammes
des produits et services répondant au principe
fonctionel des

petites, moyennes et grandes

entreprise congolaise ainsi qu’étrangère tout en
respectant les normes de prestation
internationale.
il est évident que le développement rend vos
besoins dynamiques, raison pour laquelle nous
mettons notre savoir-faire en éveil perpetuel afin
de vous offrir les meilleurs de la technologie et de
répondre sans tarder à vos demandes les plus

- EASY SUPPLIER : service de fourniture des
consommables informatiques
- EASY ASSIST : service d’assistance technique
informatiques
- EASY WEB & APPS CONCEPT : service de
création

des logiciels

de logicel gestion en

général; , des sites et applications web;
- EASY CONSULTING : avec ce service, nous
mettons toutes nos connaissances dans
l’élaboration des stratégies commerciales et
marketing visant à accroître vos chiffres d’affaires,
- EASY SHOP : notre service de shopping
international vous garantit

l’access au millier

produits disponibles sur internet.

Février 2012: Création du kit d'impression et
logiciel, Conception du design de badge C.I.G.R.L
pour l'A.N.R.; (projet PANORAMAsarl)
Juin à aout 2012: Conception du projet d'installation
d'un cyber café à Kingabwa , quartier populaire de
la Ville de Kinshasa, et exécution dudit projet pour
le compte de Heindelbergcement (une cimenterie
internationale liée à la CILU) un don dédier à l'ONG
KASALA;
Septembre 2012: Appui technique ,stratégique et
opérationnel pour la conception du STUDENT
GALLERY (annuaire interactif des étudiants),
produit de l'établissement GIGAPIXEL;
Octobre 2013: Création du projet d'installation d'un
système de contrôle de présence des étudiants
(produit pour les université et les instituts
supérieurs);
Février 2014: Création du LOGO, Du DESIGN , Du
Logiciel , et kit d'impression des cartes et badges
des participants du FORSEG;
Juillet 2015: fourniture de 3000 papiers sécurisés
+ 3000 hologrammes 3D à l’ANR;
Fevrier 2016: installation des poteaux de video
surveillance électrifiés par énergie solaire au PNU.
(projet PANORAMAsarl)
juin 2016: Electrification par énergie solaire de
1060Wp hybride pour 2 postes douanières DGDA
(pont bascule) à Lubumbashi “kasubelasa”. (Projet
PANORAMA Sarl)
Septembre 2016: Septembre 2016: installation
d’un réseau local point à point, fourniture de 5000
papiers sécurisés anti-fraude + logiciel de gestion
des documents académique a L’ISP-GOMBE

complexes.
www.easydeal-cd.com
E-mail: contact@eassydeal-cd.com
Tel: (+243)811842570 / (+243)821201888 / (+243)844455433
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