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1 Présentation 
Anciennement IMSC depuis plus de 20 années et devenue 

Worldev en 2017,

Worldev est une entreprise spécialisée en ingénierie 
informatique.

Située aux II plateaux Bd des martyrs, carrefour sococé a 
droite-angles rues j41/j76, elle évolue également dans la 
commercialisation des produits matériels, Logiciels et 
services informatiques.



2 Nos 
production
s



SIGEC

▪Le SIGEC(Système Informatique de gestion des 
Collectivités) est un logiciel développé par worldev 
destiné aux collectivités telles que les mairies et 
intégrant les fonctionnalités ci-dessous :

▪ Gestion Administrative

▪ Gestion Sociale

▪ Gestion Technique

▪ Gestion des Courriers

▪ Gestion du Budget et des Finances

▪ Gestion des Statistiques



▪JURISTEPRO est un logiciel de gestion dédié 
aux professionnels du droit.

▪Un logiciel en ligne éfficace qui s’adapte à la 
pratique de votre cabinet quel qu’en soit la 
taille.

JURISTEPRO



CNDJ

Dans le but de fluidifier le processus de 
conception, de stockage et de mise à 
disposition des documents juridiques en Côte 
d’Ivoire en particulier et dans la sous-région 
en géneral, le CNDJ (Centre National de 
Documentation Juridique) a signé un 
partenariat avec Worldev pour digitaliser ses 
processus et ainsi accroître sa visibilité au 
près des acteurs de la justice.



3 Nos 
Services



Intégration de 
solution

Notre équipe, composée d'expert, 
détermine les principaux besoins de 
votre entreprise et vous propose les 
outils de qualité les plus adaptés aux 
attentes de vos utilisateurs.



LA GESTION DES PROCESSUS MÉTIERS (WORKFLOW)

Un workflow est la modélisation et la gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des 
différents acteurs impliqués dans la réalisation d'un processus métier. Il décrit le circuit de validation ou de 
traitement, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de 
validation, et fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. Il 
permet ainsi d'automatiser les flux d'informations entre différents processus au sein de l'entreprise. 



ESB ET API MANAGER

L' ESB ou Enterprise Service Bus est un outil informatique middleware qui a pour objectif de 
faciliter la communication et le fonctionnement d'applications entre elles. Il a été conçu pour 
garantir la sécurisation d'échanges de plusieurs composants au sein d'un système d'information 
en normalisant ces échanges.



ERP et CRM



SOLUTION IAM / SSO

Fédérer et centraliser la gestion des identités au sein de votre entreprise. Ceci permet d'optimiser 
la sécurité du SI et l'analyse des logs.



GED ET OBJECT STORAGE

Dématérialiser la gestion des documents et leur stockage afin d'optimiser les processus métiers 
de l'entreprise



Développeme
nt Web et 

mobile

Nous proposons à nos clients des solutions 
développées sur mesure respectant, les 
principes et règles métiers de l'entreprise.
Nous sommes specialisés dans le 
développement d'application web et mobile.



Consulting

Nous analysons les besoins de 
l’entreprise, audit du système 
d'information existant, conseils, mise en 
place de la solution informatique la plus 
adaptée à l'entreprise, formation du 
personnel et suivi des travaux afin de 
vérifier l’éfficacité des nouvelles 
technologies implantées.



NOS PARTENAIRES


