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Ce document a pour objectif de présenter 
la proposition technique et commerciale 
que notre sociéte TSIKITSIKY 

MADAGASIKARA vous propose. 
L’externalisation en relation relation client, en 
Business Process et traitement de données sont 
le cœur de notre métier. Vous allez découvrir à 
travers ce document, le cahier de spécifi cation 
établi par nos soins à l’aide des diǺ érentes 
expériences que nous avons eu. 
Nous insistons sur la qualité de nos services, car 

pour nous « les clients sont rois » et nous avons 
mis en place un système de gestion de projet 
bien défi ni. 
Ce document vous donne un aperçu de la 
structure que nous mettons à votre disposition 
afi n de réaliser les commandes que vous nous 
octroyez. 
Nous espérons que la lecture de ce document 
vous donnera satisfaction, et nous nous tenons 
à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires.

Il n’y a pas d’âge pour entreprendre et réussir,
Tout est affaire de volonté et de désir.
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Nos activités

TSIKITSIKY MADAGASIKARA, proche de ses clients et de ses collaborateurs, vous propose 
une large gamme de choix de prestation pour mieux satisfaire sa clientèle.

Actuellement, la rédaction 
de contenu web fi gure par-
mi les axes de métiers liés 
à l’internet les plus con-
voités. Constituée d’une 
équipe sélectionnée suiv-
ant de stricts critères, avec 
une connaissance im-
peccable de la langue de 
Molière et disposant d’une 
solide culture générale, 
TSIKITSIKY MADAGASI-
KARA est respectueuse 
des délais imposés.

La modération de con-
tenu web est un élément 
essentiel des pratiques 
relationnelles sur internet 
afi n d’équilibrer, de surveil-
ler, d’animer les échanges 
dans les sites et forums 
en ligne. Le but étant de 
promouvoir la visibilité et 
la reconnaissance de ces 
sites.  Confi ez-nous la mo-
dération de vos forums, de 
vos sites internet, de vos 
photos et de vos profi ls. 

Soucieux de savoir ce 
qu’on dise de votre en-
treprise ? Comment votre 
public perçoit-il vos activi-
tés ? Voulant être à l’aǺ ut 
de toutes les actualités 
concernant votre institu-
tion ? TSIKITSIKY MADA-
GASIKARA vous propose 
également des services de 
veille média intéressants 
qui ne vous décevront pas.

p Rédaction de 
contenu

- Rédaction de textes : ar-
ticles publicitaires, articles 
d’actualités, articles de 
fond pour les magazines 
en ligne, communiqués de 
presse, article de blog, etc.  
- Synthèse de documents, 
de textes
- Réalisation de fi che pro-
duit et de descriptifs pour 
les annuaires ;
- Correction de dossier de 
recherche, de compte ren-
du, etc.

- Contrôle méticuleux des 
contenus de tout format : 
texte, image, vidéo, son
- Surveillance des conte-
nus lancés par les inter-
nautes dans les sites web, 
les profi ls, les forums de 
discussion, etc.

- Un suivi médiatique de 
l’audience de votre entre-
prise, de votre marque, de 
votre produit tout en étant 
attentifs à leur évolution 
dans le temps.
- Une lecture/relecture et 
une compréhension de 
vos contenus avec une 
forte capacité d’analyse 
qui vous permettront 
d’identifi er les enjeux de 
votre travail et d’optimiser 
au mieux vos activités.

Business - Process - Outsourcing
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Relation Client: Call Center

i

0
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• Secrétariat à distance : Mettre de l’ordre dans le planning du client et pour qu’il 
puisse consacrer à son travail

• Prise de rendez-vous : idéal pour ceux qui exercent la profession libérale 
(médecin, artisan, ...)

• Service après-vente : avec la maitrise parfaite des méthodes et technique de 
réception d’appel, nos télé-agents seront à la disposition de vos clients et 
répondre à leurs besoins.

• Prise de rendez-vous : optimiser les déplacements du client grâce aux rendez-
vous fructueux par les télé agents.  

• Enquête de satisfaction client : Faire des sondages pour connaitre le niveau de 
satisfaction des consommateurs.

• Qualifi cation de fi chiers : notre équipe d’expert vous accompagne pour 
optimiser la qualifi cation et la transformation de vos leads.

• Télévente : Promotion de produits ou service, vente auprès des cibles bien 
déterminés ou bien une campagne de réabonnement.

TSIKITSIKY MADAGASIKARA met à votre disposition une équipe d’animateurs 
sms expérimentés pour animer, fi déliser et relancer vos clients.
Nous vous proposons notre service d’animation pour les services de :

• Voyance & chat : grâce à nos talents d’animation, nos animateurs sauront 
comment faire rêver et donner de la satisfaction à vos abonnés.  

• Service client : nous prendrons en charge les requêtes de vos clients, et leur 
fournir une réponse dans le bref délai.

RÉCEPTION D’APPEL

EMISSION D’APPEL

SERVICE SMS ET MAILING
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Qualité

Services

Expertise

Ambition

Nos valeurs

Leadership Innovation

L h

, l
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La valeur d’un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa 
créativité, son courage, son indépendance et sa maturité.
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Nos activités

A la recherche de partenaire fi able et 
eǸ  cace ? TSIKITSIKY MADAGASI-
KARA prend en charge la conver-

sion de toutes vos données personnelles 
que ce soit des chiǺ res ou bien des car-
actères, dans plusieurs formats, toute en 
respectant le délai de livraison. 

 ð Nous collectons et enregistrons les 
données nécessaires en toute trans-
parence après votre consentement

 ð Nous les analysons minutieusement et 
les prenons en charge dans le but de 
vous faciliter l’exécution d’algorithmes. 

 ð Nous les rectifi ons si nécessaire et 
vous fournissons, au fi nal, à partir de 
vos propres données, des informations 
sûres, utiles, de meilleure qualité et de 
plus haut niveau.

02

TSIKITSIKY MADAGASIKARA vous 
propose une solution complète en 
e-commerce visant à développer 

votre source de revenus. Depuis la con-
ception jusqu’à la réalisation, en passant 
par la maintenance et le développement 
de votre site, nous vous accompagnons 
minutieusement dans chaque étape afi n 
de vous oǺ rir un site internet profession-
nel et fi able. 

Nous vous proposons notre service de :

 ð Création de site : site vitrine, site e-com-
merce, site institutionnel

 ð Maintenant et refonte

 ð Référence et mis à jour du site

 ð Hébergement

SAISIE ET TRAITEMENT 
DE DONNÉES

CRÉATION SITE INTERNET ET 
PROGRAMMATION WEB
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Les ressources disponibles

Pour mener à bien la mission qu’on nous a confi é, TSIKITSIKY MADAGASIKARA met à 
la disposition de ses clients toute les ressources disponibles. 

TSIKITSIKY MADAGASIKARA dispose 
d’un local spacieux de 80m2 pouvant 
accueillir plus de 50 positions. Elle 
dispose 30 postes et une connexion 
fi bre optique à usage professionnel. 

Pour éviter toute panne d’électricité, 
TSIKITSIKY MADAGASIKARA a mis en 
place un système anti-délestage : un 
groupe électrogène, pouvant alimenter 
le local tout en entier. 

Pour le traitement des appels, nous 
disposons d’un CRM prédictif qui facilite 
l’émission et la réception des appels. 

On peut dire alors que TSIKITSIKY 
MADAGASIKARA a tout ce qu’il faut 
pour accueillir des projets de grandes 
envergures.

TSIKITSIKY MADAGASIKARA est 
composé d’une équipe de jeune, 
passionnés par la même vision de 
l’avenir. Nous mettons à la disposition 
de nos clients :

• Notre équipe de développeur : 
expérimentée dans le domaine de 
création site et programmation

• Notre équipe de télé-agent : qui se 
charge des commandes en appel 
entrant et sortant

• Notre équipe d’animateur média : en 
charge du traitement des SMS

• Des opérateurs de saisies : en charge 
du traitement des données

• Rédacteur : en charge de la rédaction 
des contenus web

• Equipe de veille média et modération

• Equipe technique et logistique : 
assure le bon fonctionnement de 
tous les matériels et les plateaux.

RESSOURCES MATÉRIELLES RESSOURCES HUMAINES
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Un espace de travail adéquat...
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... des outils à la pointe de la technologie
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Tsikitsiky Madagasikara
Lot IAD 46 B Antanetibe Ambohidrapeto

Tananarive - Madagascar

Telephone : +261 20 24 315 40
Mobile : +261 32 67 377 79

Skype: tsikitsikymada
Web: www.tsikitsiky-madagasikara.com

Email: projet@tsikitsiky-madagasikara.com

N’hésitez pas à nous contacter

Pour vous satisfaire au mieux, TSIKITSIKY MADAGASIKARA se met à votre entière 
disposition, 24h/7j. Nous ne nous arrêtons que lorsque les objectifs de nos fidèles clients, 
y compris les vôtres, soient atteints. Nous aidons à adopter des stratégies innovantes 

pour développer votre entreprise. Vous pouvez apporter à tout moment vos suggestions pour 
faire avancer tous vos projets. 

Collaborez avec une équipe de professionnel pour la réalisation de tous vos projets. Prenez la 
vie de votre société en main, confiez-vous à nous.

Numero d’Identification Fiscale: 4002474288 
Identité Statistique: 69201 11 2016 0 10920 
RCS: 2016B00840


