2 . - PA N E L E C ( P a n n e a u
d'affichage électronique) qui
fabrique des panneaux qu'on
peut programmer à partir d'un
ordinateur en liaison série filaire
ou à partir d'un téléphone
portable
Fiche technique des panneaux
. Eclairage : LED
. Luminosité : 4800 cd/m2
· Couleur d'affichage à définir
. Taille du module : sur demande
. Pixel par module : 336-392
. Nombre de ligne défilante : 1
. Caisson : Tôles et profilés aluminium
. Couleur du caisson à définir avec le client
. Dimension du caisson : + 6cm de hauteur et
largeur des modules
. Alimentation : 12V

Applications
UNIVERSITES - ECOLES
CLASSIQUES ET
PROFESSIONNELLES
- Avis pour les employés, souhaits de
bienvenue et autres

Université INUKA

MAGASINS - GARAGES
-Indication de l'entrée, heures d'ouverture
et fermeture
BARS, RESTAURANTS & GUICHETS
D'INFORMATIONS
-Annonces de promotion, réduction,
nouveaux produits et Services
RECEPTION - BANQUE
-Taux du jour, informations sur les
livraisons, réclame pour les produits etc…
CHEZ VOUS
-Souhaits de bienvenue et anniversaires,
verset biblique du jour etc…

PEPINIERE D'ENTREPRISES
INNOVANTES

Nous disposons également d'une salle de
recherches bien équipée et attrayante au
profit des étudiants haïtiens pour faciliter
leurs recherches.
Visitez notre salon d'exposition
15, Rue O, Ave Jn Paul II, Turgeau
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : 34677869/44288000/38511365
Email : pepentreprisesinnovantes@gmail.com

Garanties
. Garantie : trois (3) mois sur l'achat
. Toutes les composantes de nos portes
affiches LED ont été rigoureusement
sélectionnées et testées
. Réparation gratuite en cas de défauts de
fabrique
. Durée de vie : 40000 milles heures

AVEC LA PEPINIERE D'ENTREPRISES INNOVANTES

GRAVISSONS L'ECHELLE DE LA TECHNOLOGIE

Adresse :
15, Rue O. Ave Jn Paul II, Turgeau
Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : 34677869 / 44288000 / 38511365
Email : pepentreprisesinnovantes@gmail.com

L'Université INUKA met à la
disposition de toute la population haïtienne sa
PEPINIERE D'ENTREPRISES œuvrant
dans l'innovation et la technologie.
La PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES
INNOVANTES est une structure d'accueil et
d'hébergement d'entreprises en création,
proposant des locaux, des équipements et des
services partagés dans le but de réduire
considérablement les coûts de lancement et les
principales dépenses de fonctionnement sur
l'horizon des premiers exercices d'exploitation.
En plus de lui apporter un accompagnement
personnalisé durant le développement de
l'activité de son entreprise, la structure d'accueil
garantit également un réseau autour du «
créateur » pour l'aider à intégrer plus facilement
son marché ciblé.
Sa stratégie repose principalement en
l'apport d'un encadrement post ou extra
académique à destination de jeunes porteurs de
projets ambitieux, en début de carrière (des
néophytes), voire, à un degré moindre, des
entrepreneurs ayant déjà une certaine expérience
de terrain. Dans ces conditions, cette initiative
vise à permettre aux étudiants haïtiens de créer
leurs propres emplois et de participer à
l'évolution de la technologie en Haïti.
Les objectifs généraux qui y sont visés
se résument comme suit :
1. Faire la promotion de l'esprit
entrepreneurial et de la culture
de l'innovation technologique;
2. Contribuer à l'implantation de
projets innovants à plus value
technologique et à l'émergence
d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs haïtiens ;

3. Favoriser la pérennisation des
entreprises accompagnées ;
4. Encourager la synergie entre
l'université et l'environnement
économique ;
5. Créer les conditions d'essaimage de la
production universitaire.

Fiche technique des ordinateurs

. Mémoire vive : 4 à 8 Go
. Processeur Intel core I3,core I7 :
1,80 à 2,33 Ghz

.
.
.
.

Disque dur : 1000 Go minimum
Ecran CRT plat de 15 à 17 pouces
Ethernet 10/100 BASE-T
Lecteur/ graveur DVD-ROM/CDRW

N.B. : S'agissant d'une entreprise en phase
de lancement, le temps d'accueil et
d'encadrement peut aller jusqu'à cinq ans,
c'est la période d'incubation. Pour les
entreprises déjà opérationnelles,
l'accompagnement technique peut
s'étendre sur deux ou trois ans, suivant le
cas.
Présentement, la Pépinière a
deux(2) entités opérationnelles :
1- CHAMONOR (Centre Haïtien de
Montage d'Ordinateurs) s'occupant
du montage d'ordinateurs de bonne
qualité et à meilleur prix.

Garanties

. Durée de vie du produit : trois(3) ans
environ

. Garantie : six (6) mois sur l'achat du produit.
. Maintenance au niveau des laboratoires (une
visite par mois)

Différentes catégories d’ordinateurs

Prix

. Le prix est réductible dépendamment de la

Ordinateur simple

400 USD

quantité commandée

Ordinateur de grande capacité

600 USD

. Livraison à domicile

Ordinateur Serveur

800 USD

Laptop simple

400 USD

Laptop de grande capacité

600 USD

