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Qui sommes-nous ? 

AIO entreprises est une StartUp créée en 2010. Basée à Cotonou au Bénin, elle 

propose des solutions dans les domaines du web, du secrétariat, de la conception 

logicielle orientée bases de données, et dans la fourniture de matériels 

informatiques.  

D’autres activités sont aussi organisées par AIO entreprises telles que la 

conception de mini-jeux vidéos, les bandes dessinées, l’animation 2D, et les 

travaux de créations graphiques.  

AIO entreprises se propose d’offrir des Solutions principalement aux StartUp,aux 

PME et aux TPE intervenant dans divers domaines (restauration, hôtellerie, 

tourisme, médias, santé, vente, import export, information, loi, art, culture, …), les 

organismes et organisations (ONG, institutions, associations, groupes, clubs, …), 

ainsi que les professions libérales (artisans, cabinets, …).  

Quelles sont nos prestations ? 

AIO entreprises offre essentiellement 4 prestations à savoir : 

 Le secrétariat externalisé 

 

 

 La conception et l’hébergement de sites web 

 

 

 La conception de bases de données 

 

 

 La fourniture de matériel Informatique 
 

 

 

 



Le secrétariat externalisé 

AIO entreprises met à votre disposition un secrétariat permanent, efficace et 

disponible au service de votre entreprise. 

Les avantages 

*fournit à votre entreprise un secrétariat si vous n'en avez pas 

*allège vos contraintes en matière de formalités et de gestion administratives 

*vous revient moins cher que de mettre en place vous-même un secrétariat 

(recruter un/une secrétaire,acheter le matériel, louer un local,...) 

*allège vos contraintes en matière d'organisation et de management 

*vous permet de consacrer plus de temps au développement de votre entreprise 

*pas de coût d'installation 

*permet à votre entreprise de disposer d'une représentation locale ce qui induit 

des charges moins élevées pour votre entreprise 

 

Notre Secrétariat externalisé gère tout ou partie de votre secrétariat de façon 

ponctuelle, temporaire ou permanente à travers: -la rédaction de courriers et la 

saisie de documents (lettres, factures, devis, …) -la Saisie et la mise à jour de 

fichiers informatiques (Word, Excel, Power Point, Access, ..) -la numérisation de 

documents (+ copie sur CD) -la génération d’alertes SMS/mail pour rester 

informé en continu sur un sujet -la création, l'impression et la mise sous pli de 

documents et courriers -le suivi de dossiers (lettres, dossiers de sponsoring, 

demandes de financement, ...) -la tenue d’agenda et la prise de RDV et -la tenue 

de secrétariat pour vos colloques, séminaires, ateliers, forums, formations, etc… 

avec rédaction et impression sur place sans que vous ayez à déplacer du matériel. 

 

 

 



La Conception et l’hébergement de sites web 

Des solutions pour la création d'un site web répondant à vos besoins et adapté à 

votre activité, à savoir: 

 

 un site vitrine 

Présentation de l'activité, références clients, coordonnées, formulaire de contact : 

un site vitrine livre les informations de base d'une entreprise. Il ne nécessite que 

peu de mises à jour et concerne tout annonceur, quelle que soit sa taille et son 

secteur d'activité.  

 un site de e-commerce 

une boutique virtuelle pour des ventes bien réelles. Catalogue de produits, et 

système de transaction en ligne via un système de paiement sécurisé.  

 un e-catalogue 

Présente simplement des produits dans un catalogue tout en les mettant en avant 

sans que l'internaute ne puisse les acheter en ligne.  

 une plateforme de e-learning 

Un site permettant de donner des cours à distance, à parfois des milliers de 

personnes.  

 un site institutionnel 

Incontournable pour les organismes publics comme pour les grands groupes 

privés, le site institutionnel vise à informer, renforcer l'image de marque et 

transmettre un message d'intérêt général.  

 un blog professionnel 

Pour informer et fidéliser jour après jour. Complémentaires aux sites vitrines : ils 

représentent un bon moyen de développer leur visibilité dans les moteurs de 

recherche.  

 un site intranet 

Contrairement au réseau Internet, un réseau Intranet est local et restreint aux 

utilisateurs d'une même entreprise.  



 un site extranet 

Il s'agit également d'un réseau, mais il permet l'accès sécurisé d'utilisateurs hors de 

l'entreprise (à condition qu'ils s'identifient avec login et mot de passe ). 

 L’hébergement web 

Votre site web est déjà conçu et vous souhaitez le publier sur le web. 

 

La Conception et gestion de bases de données 

Afin de gérer de façon optimale les données relatives à vos activités (clients, 

fournisseurs, prestataires, courriers, enregistrement des factures, membres de 

votre association, prospects, etc…) AIO entreprises vous propose sa solution 

conception de base de données. Avec un outil accessible, efficace, et facile 

d’utilisation, gérez au mieux vos activités en disposant de statistiques, de rapports 

et de données comparatives afin de faire les meilleurs choix de gestion. Gagnez 

aussi en temps dans la recherche d’informations sur vos courriers, clients, 

fournisseurs, membres, etc…  

AIO Shop,pour la fourniture de matériel informatique 

Son lancement est prévu pour 2017. 

 

 

Mais AIO entreprises, c’est aussi … 

 Des minis-jeux gratuits et 

 AIO magazine 

…dans lesquels vous pouvez insérer vos publicités. 

 

 



 

 

 

Les tarifs de nos prestations : 

 

Secrétariat externalisé 40.000 FCFA/mois 

Hébergement web 11.000 FCFA/an 10Go d’espace disque trafic illimité 

Conception de site vitrine 
Conception: 40.000 FCFA  

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Site e-commerce 

Conception: 60.000 FCFA  

mise à jour: 5.000 FCFA/mois* 

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

e-catalogue 

Conception: 30.000 FCFA  

mise à jour: 5.000 FCFA/mois* 

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Plateforme de e-learning 

Conception: 80.000 FCFA  

mise à jour: 5.000 FCFA/mois* 

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Site institutionnel 

Conception: 100.000 FCFA  

mise à jour: 5.000 FCFA/mois* 

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

blog professionnel 

Conception: 25.000 FCFA  

mise à jour: 10.000 FCFA/mois* 

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Site intranet 
Conception: 40.000 FCFA  

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Site extranet 
Conception: 50.000 FCFA  

Hébergement et nom de domaine: 11.000 FCFA/an 

Conception et gestion de 

bases de données 

 

155.000 FCFA 

*Si inclus dans le contrat de prestation de service 


