
NT-A Lab

SenDocteur.com est un 
annuaire des professionnels 
et des professions de la 
santé au Sénégal qui 
permet : 
•De retrouver un établisse-
ment ou un professionnel 
de la santé et cela sur tout 
le territoire sénégalais 
grâce à l'Internet fixe ou 
mobile ;
•Une meilleure visibilité des 
professionnels et profes-
sions de la santé au Séné-
gal ;
•Doter les décideurs d'un 
outil cartographique et 
statistique sur la santé au 
Sénégal.

ACHTA est une plateforme de 
capitalisation et de manage-
ment de connaissances. Elle 
créée une communauté dyna-
mique en ligne où tout ou partie 
des employés d'une organisa-
tion partagent ses connais-
sances et ses expériences avec 
d'autres employés.
Elle permet la mise en relation 
automatique ou à la demande 
par le biais d'un espace de Chat 
entre le demandeur d'expertise 
et l'employé compétent poten-
tiel expert prêts à aider.

Massénia est une banque de connaissances scientifiques créée 
pour la publication des articles de recherches sur des domaines 
d'études variés visant le milieu universitaire, l'enseignement 
supérieur et technique, etc. 
Le but c'est de capitaliser les études et les réalisations dans ces 
milieux, garder une traçabilité et offrir aux futurs chercheurs un 
point de référencement bibliographique. Ingénierie - Conseil - Formation en TICs
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Contact
S.A.R.L New Technologies for Africa (NT-Africa)
Scat Urban Hann Mariste II Y/35
Tel : (+221) 77 222 6564 ou 70 405 8331 
BP : 17 194 Dakar - Liberté
E-mail : nta@nt-africa.com
              support@sendocteur.com
Site web : www.nt-africa.com

News Platform Publishing 
(N2P) est une plateforme 
de publication du style 
SPIP  conçu  pour les 
Agences de presse et les 
organisations dans le but 
de faciliter l'organisation 
et la publication de leurs 
informations et communi-
qués. C'est une plate-
forme dynamique et 
ouverte pouvant s'installer 
sur site ou en SAAS.

Multimedia Platform Publi-
shing (M2P) dans sa 
première version a été 
conçue pour les agences 
de presse et les organisa-
tions leurs permettant une 
gestion professionnelle 
des photos avec la prise 
en charge des informa-
tions I.P.T.C. Elle est munie 
de fonction de téléchar-
gement des images en 
haute et très haute résolu-
tion.

NT-A Lab s'articule autour des grands pôles de compétences complémentaires tels que l’ingénierie de 
connaissances, la téléinformatique et le génie logiciel pour apporter son savoir faire à l’Afrique.


