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La synergie de l’expertise et de l’innovation numérique

Consul�ng & Innova�on



Neb’Rata fourni des solutions clé en mains, en 
ingénierie logiciel, en services et ingénierie 
informatiques, en infrastructures et base de 
données, en formations, ainsi qu’en 
assistance et support technique et 
fonctionnel.

Afin de garantir des prestations de qualités à 
ses clients parmi lesquels on peut citer des 
Banques, des Sociétés d’Assurance, des ONG, 
des Sociétés Privées, des Sociétés d’Etat, ainsi 
que l’Administration Burkinabè, Neb‘Rata a 
développé des partenariats avec les 
constructeurs et éditeurs des solutions qu’il 
propose.  

Neb’Rata Consulting and Innovation est 
une Entreprise de Services Numériques 
(ESN), dont le siège social est sis à 
l’avenue Père Joseph W, Ouagadougou – 
Burkina Faso.

L’organisation interne de Neb’Rata repose 
sur la constitution d’équipes 
pluridisciplinaires d’experts et de 
consultants certifiés avec plusieurs 
années d’expériences pertinentes qui lui 
permet d’offrir aux entreprises, pour 
chaque type de mission, un très haut 
niveau d’expertise.PR
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Avec une équipe pluridisciplinaire d’experts et de consultants certifiés avec 
plusieurs années d’expériences, nous offrons aux entreprises des solutions 
innovantes qui répondent à leurs besoins et même au-delà.

SUPPORT ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Maintenance base de données et 
systèmes. Maintenance proactive, 
curative. Support fonctionel 
et technique.

INGÉNIERIE LOGICIELLE
Développement de solutions intégreés 
de gestion et d’applications métiers 
des entreprises.

INFRASTRUCTURES ET BASE DE DONNÉES
Mises en œuvre de solutions Oracle, haute 
disponibilité, sauvegarde centralisée. 
Audit, tuning et sécurisation des systèmes 
et base de données.

FORMATIONS
Formations professionelles et 
certifiantes Oracle, RedHat, Ges-
tion de projets informatiques, 
Développement fullstack.

PRESTATIONS SSII
Etude et assistance, maitrise d’ouvrage 
en SI métier. Organisation des systèmes 
d’informations des entreprises.
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NOS PARTENAIRES



Nous fournissons des Solutions métiers clé en main, afin de permettre aux Banques, 
aux Sociétés d’assurances, aux ONG, aux Sociétés privées, aux Sociétés d’Etat, ainsi 
que l’Administration publique Burkinabè d’être plus performantes chaque jour.

GOPOST
Progiciel de gestion intégrée des 
Opérations Postales.

SYC@D
Plateforme cloud de gestion des 
domaines, du cadastre et du 
foncier au Burkina Faso.

NEBRATA SVA
Solution de marketing SMS 
et Mail multi-usage.

NEBRATA COURTAGE
Solution Intégrée de courtage 
d’assurance Non Vie et Santé 
selon CIMA.

PGI WAVESOFT
Solution de gestion 
Intégrée de Négoce. 

NEBRATA PROGIASS
Solution intégrée et complète 
de l’assurance Non Vie selon  
CIMA.

NEBRATA SANTÉ
Gestion Assurance Santé 
et Gestion Confiée.
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WEB ACCESS

NEBRATA WEBACCESS
Solution de Publication
d’applications à distance.

Neb’Rata fourni des solutions clé en mains, en génie logiciel, en services et ingénierie informatiques, en infrastructures et base de données, en formations, ainsi qu’en assistance et support technique et fonctionnel.
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NOS CLIENTS
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