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A propos de nous
L'Influent est une agence prestation de services informatiques et de communication digitale qui accompagne
ses partenaires dans la promotion de leur image et de
leur produit. Dans un contexte où la digitalisation du
comportement du consommateur a complètement
changé les paradigmes de ciblage et communication
des entreprises, l'Influent se positionne comme une
agence de communication efficace qui accompagne
ses clients à mieux s’adapter à la complexité du digital.

Pourquoi nous choisir?
Une visibilité assurée
Nous travaillons en équipe.
Des délais d’exécution rapide
Le meilleur rapport qualité-prix

Nos services
Développement web/mobile
Nos développeurs web mobile effectuent la réalisation technique et le développement informatique
d’applications web et/ou mobiles. À l’aide du cahier
des charges, ils programment les fonctionnalités
qui correspondent aux besoins du client.

Infogérance
L’infogérance informatique permet à une entreprise
de confier tout ou une partie de la gestion de son
système d’information à un prestataire externe spécialisé.

Design Graphique
Onintervient dans l’élaboration de supports de communication variés qui comprennent:
- les imprimés (identité graphique d’une entreprise
ou d’un produit, affiches, livres, revues, brochures…)
- les produits numériques et interactifs (
génériques de télévision et de cinéma, site web,
séquences animées en motion design…)
- la signalétique
- le packaging
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Community management

Big Data Analytics

Le community manager est garant de la gestion de
l’image et de la notoriété de l’entreprise sur le web
et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Les solutions d'analyse de Big Data permettent aux
entreprises d'inspecter, de nettoyer et de modéliser
les données pour tirer des conclusions utiles et orientées métier.

Réseau

Réalisation de vidéos

Le technicien réseau informatique est un élément
essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise.
Il gère et contrôle le parc informatique ainsi que le
réseau de télécommunication au sein de sa compagnie.

La réalisation d'un film vidéo, qu'il soit un documentaire vidéo, un film d'entreprise (vidéo corporate),
un film institutionnel, un reportage vidéo, un clip
vidéo, ou un film court métrage de fiction, démarre
avec une idée, puis, l'art de la raconter en images.

Photographie

Marketing digitale

Votre image est un élément central de votre communication. Car elle va, en se différenciant de celle
des autres, attirer et séduire votre public. Véritable
élément de différenciation, la qualité de vos photos
et leur cohérence à travers l’ensemble de vos supports de communication est essentielle.

Nous accompagnons de grandes entreprises locales et internationales dans leur transformation
numérique : de la stratégie de communication à la
création de campagnes, de la production d’expériences cross canal jusqu’au développement et à l’animation de leur plateformes digitales.

+221 78 384 06 06
contact@linfluentsn.com

Liberté 6 Extension,
Dakar, Sénégal.

