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A Propos de l’entreprise 

 

  

 

Plus d’informations sur l’entreprise ici https://afrik-solutions.com  

AFRIK SOLUTIONS, basée au Cameroun, plus 

précisément à Yaoundé, est une entreprise de 

prestation de Services en Ingénierie Informatique 

spécialisée dans le développement WEB ; 

l’intégration d’applications (web & mobiles) ; le 

WEB Design et le WEB Marketing. 

Créée en 2017, AFRIK SOLUTIONS est devenue le 

partenaire informatique des professionnels de 

toute taille et de tout métier. 

Notre mission est de démocratiser l’accès aux 

solutions informatiques efficaces, professionnelles 

et adaptées spécifiquement à la réalité de 

chaque entreprise. Aider et accompagner les 

entreprises à mettre en place des outils 

informatiques de pointe à moindre coût. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://afrik-solutions.com/
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NOS SERVICES 

Des solutions adaptées à vos besoins. Pour s’assurer de la rentabilité de votre investissement 

lorsque vous payez pour un de nos services, Nous adaptons chaque service à vos besoins, 

vos réalités, et vos objectifs. Tout ceci pour une meilleure rentabilité, un gain en temps, et 

plus de clients, car votre satisfaction est au cœur de nos priorités. Nos services sont : 

 

 

Consultez la liste non exhaustive de nos services et leur prix. 

- Services de sites et applications Web 

SERVICE A PARTIR DE (F CFA) DESCRIPTION 

Site de présentation 150 000 Site de présentation de 

votre entreprise, un design 

unique adapté aux 

couleurs de votre logo 
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(charte graphique) ; 

l’essentiel pour présenter 

vos services, recevoir des 

messages de vos clients, et 

captivez tous vos clients qui 

visitent 

Site de E-COMMERCE 320 000 Un site de ventes en ligne 

qui permet d’automatiser la 

vente de vos articles, qui 

s’assure de la facturation, 

qui gère tout le processus 

de vente, livraison, 

comptabilité de vos 

articles, et qui vous 

facilitent la présentation de 

vos catalogues de produits 

ou services 

Site de MARKETPLACE 450 000 Un site de ventes en ligne 

qui permet à d’autres 

vendeurs de vendre sur 

votre site. En plus des 

fonctionnalités d’un site de 

e-commerce, le site 

s’occupe de gérer chaque 

vendeur, contrôler les 

articles produits, vous 

donnez vos commissions 

etc. 

Site de E-LEARNING 500 000 Un site qui vous permet 

d’automatiser la vente de 

vos formations. Créez des 

vidéos de formations, et 

vendez-les 

automatiquement, même 

pendant votre sommeil. Les 

cours s’achètent comme 

sur un site de e-commerce, 

avez les paiements en ligne 

Blog 200 000 Un site qui vous permet de 

rédigez des articles, les 

partager, captiver vos 

clients, et augmenter votre 

trafic. Le site inclut 

généralement la possibilité 

de commenter, de 

partager, et de faire la 

publicité pour le monétiser. 

Sites personnalisés 350 000 Les sites immobiliers, les sites 

de vente de voitures, les 

sites de forum, les sites de 

recherche de services, 

etc… Nous créons des sites 

personnalisés rien que pour 

vous. 
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Obtenez un devis en moins de 48h en répondant simplement aux questions sur ce lien : 

https://afrik-solutions.com/quotation  

- Services additionnels pour sites/applications web 

SERVICE A PARTIR DE (F CFA) DESCRIPTION 

Chat instantané 40 000 Module de chat pour 

communiqué 

instantanément avec un 

client depuis le site 

Chat avancé WhatsApp 50 000 Module de chat pour 

communiqué sur WhatsApp 

depuis le site web.  

Notification par email 20 000 Module permettant de 

recevoir n’importe quel 

formulaire rempli par 

l’utilisateur sur une ou 

plusieurs boites emails 

Répondeur automatique 25 000 Module permettant de 

répondre 

automatiquement à un 

formulaire rempli par un 

client 

Traduction en plusieurs 

langues 

35 000 Traduction automatique de 

votre site web en deux ou 

plusieurs langues 

Newsletter  45 000 Module pour notifier vos 

utilisateurs des nouveautés 

de votre site, tel que les 

nouveaux produits à 

vendre, les nouveaux 

articles rédigés, etc. ; 

Design/Maquette de page 45 000 Embellissez/Maquettez les 

pages de votre site web 

avec un design 

professionnel 

Paiement MTN OM EU 

mobile money 

100 000 Intégrez les paiements 

orange, mtn ou express 

union mobile money sur vos 

sites de ventes, dons etc. 

Responsivité de votre site 50 000 Transformez votre site pour 

qu’ils puissent s’adapter 

aussi bien sur téléphone, 

que sur ordinateur ou 

tablettes 

Applications mobiles 

couplées à votre site 

100 000 Une application Android 

light qui affichera toutes les 

informations de votre site 

mais sur une application, et 

qui sera disponible sur le 

Playstore pour augmenter 

l’expérience utilisateur 

https://afrik-solutions.com/quotation
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Hébergement web sécurisé 40 000 Hébergement de votre site 

sur nos serveurs puissants 

pour qu’ils soient en ligne 

Nom de domaine 10 000 Les noms de domaine pour 

votre site, réservez-le à un 

prix préférentiel 

Certificat SSL 25 000 Le certificat SSL pour 

protéger votre site en https 

avec un algorithme 

puissant.  

 

- Services pour les applications mobiles 

SERVICE A PARTIR DE (F CFA) DESCRIPTION 

Application Android de 

Listing 

350 000 Application Android simple 

pour lister les restaurants, 

pour lister les coins chics, les 

services, etc… 

Application Android de E-

Commerce 

1 000 000 Application Android pour la 

vente de vos produits, 

services, etc… 

Application Android pour le 

E-learning 

1 500 000 Application Android pour 

automatiser vos formations 

en ligne. Notification, 

vidéos, cours, quiz, 

certificat etc. 

Application IOS de Listing 450 000 Application IOS simple pour 

lister les restaurants, pour 

lister les coins chics, les 

services, etc… 

Application IOS de E-

Commerce 

1 200 000 Application IOS pour la 

vente de vos produits, 

services, etc… 

Application IOS pour le E-

learning 

1 750 000 Application IOS pour 

automatiser vos formations 

en ligne. Notification, 

vidéos, cours, quiz, 

certificat etc. 

Application Android et IOS 

pour le listing(hybride) 

600 000 Application pour Android et 

IOS simple pour lister les 

restaurants, pour lister les 

coins chics, les services, 

etc… 

Application Android et IOS 

pour le E-

Commerce(hybride) 

1 800 000 Application Android et IOS 

pour la vente de vos 

produits, services, etc… 

Application Android pour le 

E-learning 

2 600 000 Application Android et IOS 

pour automatiser vos 

formations en ligne. 

Notification, vidéos, cours, 

quiz, certificat etc. 

Application Mobile de chat 

(Android et IOS) 

1 900 000 Une application Mobile 

pour chatter avec ces 

contacts 
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Mini réseaux sociaux 2 500 000 Une application de réseau 

social comme Facebook 

ou WhatsApp  

Et bien d’autres - … 

   

 

- Services additionnels pour les applications mobiles 

SERVICE A PARTIR DE (F CFA) DESCRIPTION 

Paiement par Orange, Mtn 

et Express Union Money 

130 000 Intégration des paiements 

énumérés dans 

l’application Mobile 

Design/Maquettes des 

interfaces mobiles 

65 000 Nous 

désignons/Maquettons vos 

interfaces d’applications 

mobiles 

Notification par Message 65 000 Intégration de la 

notification par Message sur 

vos applications 

Notification par Email 50 000 Intégration de la 

notification par email sur 

vos applications 

Chat instantané 100 000 Intégration du chat 

instantané sur l’application 

mobile 

Traduction en plusieurs 

langues 

80 000 Traduction de votre 

application en plusieurs 

langues 

Et bien d’autres - …. 

 

- Autres services numériques 

SERVICE A PARTIR DE (F CFA) DESCRIPTION 

Robot WhatsApp 100 000 Robot WhatsApp pour 

automatiser votre support 

client, présenter 

l’entreprise, présenter les 

services, répondre aux 

questions courantes. 

Possibilité de consulter tous 

les messages et les 

conversations avec le robot 

Robot Facebook 75 000 Robot Facebook pour 

automatiser votre support 

client, présenter 

l’entreprise, présenter les 

services, répondre aux 

questions courantes. 

Possibilité de consulter tous 

les messages et les 

conversations avec le robot 

Robot pour votre site 75 000 Robot pour automatiser 

votre support client, 
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présenter l’entreprise, 

présenter les services, 

répondre aux questions 

courantes. Possibilité de 

consulter tous les messages 

et les conversations avec le 

robot 

Logiciel de gestion  400 000 Logiciel pour la gestion de 

restaurants, de magasins, 

boutiques etc.. 

Logiciel pour école 500 000 Logiciel pour la gestion des 

établissements, bilans, 

entrées sorties, élèves, 

factures, impressions etc. 

Logiciel personnalisé 350 000 Logiciel personnalisé pour 

automatiser vos tâches 

quotidiennes 
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Nos forfaits Maintenance : 

La maintenance d’un site web/application mobile est un processus quotidien visant à 

maintenir la performance (vitesse, fluidité, actualisation, etc.) et la sécurité du site web de 

votre entreprise. Cela lui permet également de conserver un niveau de qualité uniforme 

tout au long de sa durée de vie. Ce service vise à maintenir une expérience utilisateur à la 

hauteur des attentes de vos clients et à protéger votre site web face à de potentielles 

cyberattaques. 

Afin de mieux vous servir, nous avons mis en place plusieurs forfaits adaptés selon vos 

sites/applications. 

 Starter Growing Pro Premium 

Fonctionnalités Pour les petits 

sites de 

présentation 

Pour les blogs 

et les petits 

sites de E-

Commerce 

Pour les 

MarketPlace, 

E-learning, 

etc. 

Pour les 

applications et 

sites web 

spécifiques 

Sauvegarde/Backup 2 fois par mois 1 fois par 

semaine 

6 fois par 

mois 

10 fois par mois 

Mise à jour des outils 1 fois tous les 2 

mois 

1 fois chaque 

mois 

2 fois par 

mois 

1 fois par 

semaine 

Scan de sécurité 2 fois par mois 1 fois par 

semaine 

2 fois par 

semaine 

3 fois par 

semaine 

Monitoring  1h par semaine 2 h par 

semaine 

4 h par 

semaine 

8 h par 

semaine 

Scan de performance 1 fois par mois 2 fois par mois 1 fois par 

semaine 

2 fois par 

semaine 

Soutien prioritaire 1 2 3 4 

Rabais pour 

modification 

8% 15% 25% 40% 

Rapports mensuels Non 1 tous les 2 

mois 

1 par mois 2 par mois 

Modifications 

textuelles/imagées 

simples 

Oui, sous 

planification 

Oui, sous 

planification 

Oui, 

immédiat 

Oui, immédiat 

Optimisation  1 fois tous les 2 

mois 

1 fois par mois 2 fois par 

mois 

1 fois par 

semaine 

Gestion du serveur Non Oui, 2 

interventions 

Oui, 4 

interventions 

Oui, 8 

interventions 

Prix mensuel(CFA) 25 000 38 000 50 000 75 000 

 

Besoin d’une offre sur mesure ? contactez-nous.  
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NOS REALISATIONS 

Nos chiffres en une ligne : 

 

 

 

- Quelques réalisations 

 

Afrik-Solutions(https://afrik-solutions.com) : Site de présentation de l’entreprise 

incluant le bloging et des fonctionnalités additionnelles 

 

  

https://afrik-solutions.com/
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MyWallet(https://my-wallet.biz) : Site de présentation, d’achat, de recharge, et de 

gestion de compte de l’entreprise MyWallet, spécialisée dans les cartes virtuelles 

VISAS. 

 

 

Jeu de dames(https://jeudedames.net) Est une plateforme permettant de jouer 

en ligne au Damier, tout en faisant des Paris à travers les moyens de paiement 

locaux(mobile money etc.). 

 

 

https://my-wallet.biz/
https://jeudedames.netz/
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Les Ateliers Pratiques(https://lesatelierspratiques.com): site de l’entreprise les 

ateliers pratiques, présentant toutes leur activité, leur blog, et également 

permettant la prise de contact automatique avec les prospects. 

 

 

CMC(https://centralmotorscameroon.com): site de présentation des produits de  

l’entreprise CENTRAL MOTORS. 

 

 

https://lesatelierspratiques.com/
https://centralmotorscameroon.com/
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NUMERICA FINANCE(https://numericafinance.com): site de présentation de la 

microfinance NUMERICA. 

 

 

ALIANS GROUP(https://aliansgroup.tech): site de présentation de l’agrégateur  

ALIANS GROUP. 

 

 

https://numericafinance.com/
https://aliansgroup.tech/
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AMM WRITING HOUSE(https://ammwritinghouse.com) : Site de présentation des 

services de l’entreprise AMM WRITING HOUSE. 

 

 

MISS GLUTA(https://missgluta237.com) : site de présentation des produits de 

l’entreprise MISSGLUTA. 

 

 

 

https://ammwritinghouse.com/
https://missgluta237.com/
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CAMEROON-JOB(https://cameroon-job.net) : site de recherche/soumissions 

d’emplois, mettant en relation les entreprises qui recrutent et les personnes qui 

recherchent l’emploi 

 

  

 

CABINET JURE ENTREPRENEUR (https://jure-entrepreneur.com) : site de présentation et 

de blog du cabinet JURE ENTREPRENEUR. 

https://cameroon-job.net/
https://jure-entrepreneur.com/


 

 
15 

 

  

CAPLAN (https://caplanonline.org) : site de e-learning de l’entreprise CAPLAN. 

 

 

ANNA’S SHOES ROOM(https://annashoesroom.com) : site de e-commerce pour la 

vente des chaussures. 

 

https://caplanonline.org/
https://annashoesroom.com/
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NEWAGECMR(https://newagecmr.com) : site de présentation de l’entreprise 

NEWAGE, spécialisée dans l’import-export des colis. Notifications et devis par email 

 

 

 

JOANN FARMING(https://joannfarming.com) : site de présentation de l’entreprise 

JOANN FARMING , spécialisée dans la transformation semi-industrielle du poulet. 

 

https://newagecmr.com/
https://joannfarming.com/
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CARRYGOO(https://carrygoo.cm): site de e-commerce de l’entreprise 

CARRYGOO. 

 

 

DIGITAL MARKETING(https://digitalmarketing.cm): tunnel de vente de produits de 

marketing de réseau. 

 

https://carrygoo.cm/
https://digitalmarketing.cm/
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SESAME HOTELLERIE(https://sesmamehotellerie.com): site de présentation de 

l’entreprise Sesame Hôtellerie.  

 

 

LM MAGAZINE(https://lmmagazine.net): site de e-commerce pour la vente des 

magazines en ligne.  

 

 

https://sesmamehotellerie.com/
https://lmmagazine.net/
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KALOG (https://ka-log.com) : Site de présentation, de quotation, et de bloging de 

l’entreprise KALOG, spécialisée dans l’import-export, logistique et le transport. 

 

 

AFRODS(http://sites.afrik-solutions.com/afrods) : Site de présentation des services 

de l’entreprise AFRODS, spécialisée dans le marketing digital. 

 

https://ka-log.com/
http://sites.afrik-solutions.com/afrods
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MYNSEM(https://mynsem.com) : Site de MarketPlace de l’entreprise MyNsem, 

permettant à tout le monde d’avoir sa propre boutique. Paiement Orange et MTN 

Money inclut. 

 

 

HEKA DESIGN(https://hekadesign.com) : site de présentation de l’entreprise de 

design graphique HEKA, de leur réalisation, et de la prise de contact avec les 

clients.  

 

 

https://mynsem.com/
https://hekadesign.com/
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VISION ECO(http://visionecoconstruction.com) : Site de présentation de 

l’entreprise de génie civile, Vision Eco Construction, et de leur réalisation. Au total, 

90 pages web. 

 

 

 

HOOLYE(http://hoolye.afrik-solutions.com) : Site de présentation et de blogging de 

l’entreprise spécialisée dans les technologies numériques de pointe HOOLYE. 

 

http://visionecoconstruction.com/
http://hoolye.afrik-solutions.com/


 

 
22 

 

 

PDK GROUP(http://pdk-group.com) : Site de l’entreprise PDK spécialisée dans les 

fasts foods, la ferme, et toutes les transformations autour du poulet. 

 

 

 

Numeris Global(https://numerisglobal.com) : site de la multinationale Numeris 

Global, spécialisée dans la vente des antivirus et des solutions informatiques. Au 

total 12 pages. 

http://pdk-group.com/
https://numerisglobal.com/
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MATHBAO(https://mathbao.cm): Site de l’entreprise MATHBAO, spécialisée dans 

les répétitions en mathématiques des élèves et étudiants. 

 

 

 

QUIZCHALLENGE(http://quiz.afrik-solutions.com) : Site de présentation du projet 

QUIZCHALLENGE, permettant à tout le monde de participer à des challenges de 

quiz et à gagner de l’argent. 

 

https://mathbao.cm/
http://quiz.afrik-solutions.com/
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SASF MARKET(https://market.sasfgroup.com) : Site de E-Commerce de l’entreprise 

SASF GROUP, spécialisée dans la vente de voitures, immobiliers et vêtements. 

 

 

CAMER IMMO(http://immo.afrik-solutions.com) : Site immobilier de location, de 

vente, et de présentation de biens immobiliers, par l’agence immobilière Camer 

IMMO. 

https://market.sasfgroup.com/
http://immo.afrik-solutions.com/
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Shop Numeris(http://shopnumeris.afrik-solutions.com) : Site de E-commerce de 

l’entreprise Numeris, spécialisée dans la vente des antivirus, et des logiciels 

professionnels.

 

 

AFEC(http://afec.afrik-solutions.com) : Site de présentation de la société AFEC, 

entreprise à but non lucrative qui œuvre pour le bien être humain. 

 

 

http://shopnumeris.afrik-solutions.com/
http://afec.afrik-solutions.com/
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Educations-Formations(http://educations-formations.com) : Site d’orientation et 

de listing des centres de formation au Cameroun. 

 

 

PROXIMAID(http://proximaid.afrik-solutions.com) : Site de téléchargement 

d’épreuves, de recherche de répétiteurs, et d’apprentissage, par l’entreprise 

PROXIMAID. 

 

http://educations-formations.com/
http://proximaid.afrik-solutions.com/
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MEGATEC AUTO(http://megauto.afrik-solutions.com) : site de l’entreprise MEGATEC 

Automobile, spécialisée dans l’ingénierie automobile 

 

 

 

SCHOOL MANAGEMENT SYSTEM(http://sms.afrik-solutions.com) : Plateforme de 

gestion du fonctionnement interne des écoles. Un produit Afrik-Solutions 

http://megauto.afrik-solutions.com/
http://sms.afrik-solutions.com/
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LEKE(http://elodie.afrik-solutions.com) : site de E-Commerce de l’entreprise LEKE , 

spécialisée dans la vente des vêtements et accessoires. 

 

 

 

Fast Business(http://fast.afrik-solutions.com) : Site de présentation de l’assurance 

française Fast Business, spécialisée dans les assurances. 

 

http://elodie.afrik-solutions.com/
http://fast.afrik-solutions.com/
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Maquettes interactives d’une MarketPlace spécialisée dans la vente d’ustensiles, 

vêtements, appareils, etc… (http://leke.afrik-solutions.com)  

 

 

Maquettes interactives d’un site de E-Commerce de l’entreprise LinShop, 

spécialisée dans la vente d’habits et accessoires (http://linshop.afrik-

solutions.com)  

 

http://leke.afrik-solutions.com/
http://linshop.afrik-solutions.com/
http://linshop.afrik-solutions.com/


 

 
30 

 

 

EDUBIN(http://sites.afrik-solutions.com/edubin) : maquettes interactives de l’école 

EDUBIN, spécialisée dans les formations et l’éducation. 

 

 

 

Maquettes interactives d’un site d’une agence de Magazine, permettant la 

présentation de tous les types de contenus(http://blog.afrik-solutions.com)  

http://sites.afrik-solutions.com/edubin
http://blog.afrik-solutions.com/


CONTACTEZ NOUS
 Ce sera un plaisir pour nous de réaliser vos projets. 

Camps Sonel Essos

679 300 469 / 697 296 109

Contact@afrik-solutions.com

www.afrik-solutions.com


