
 



 

 

 

Les Experts sage pour vous servir  

 

À l’attention de Monsieur 

le Directeur Général  

 

N/R : 124/2016/TEG/GUG 

 

Objet : Note d’information sur la LF 2016 et Offre de services 

 

Monsieur,  

 

Notre cabinet, GALAXY CONSEILS, est implanté à Douala-Akwa Cameroun depuis plus 

de cinq (05) ans. Elle est spécialisée dans les métiers de l’informatique, la gestion financière 

et la fiscalité. Nous offrons des solutions informatiques de gestion nécessaires pour 

l’optimisation de votre système de production de l’information financière : Configuration et 

formation sur les logiciels de gestion Sage ligne 100 et ligne 1000, Intégration de solutions, 

Mise en place des outils de pilotage, conseiller fiscal et social. 

La nouvelle loi de finances 2016 au Cameroun stipule en son article 18 (nouveau) 

alinéa 5  ce qui est ci-après contenu : « Les entreprises communiquent dans le même délai le 

récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné 

du logiciel de gestion desdits stocks. Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif 

des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée. » 

Afin de permettre aux entreprises de répondre aux exigences déclaratives qui leur 

incombent, notre cabinet a préparé un logiciel de gestion fiable, sécurisé et souple.  

À travers ce courrier, nous vous demandons un rendez-vous pour vous présenter une 

démonstration de notre logiciel de gestion dont je vous invite à consommer car c’est le parfait 

outil de prise de décision, fiable et sécurisé pour votre entreprise. 

Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions 

de croire cher Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués associée à nos 

meilleurs vœux de nouvel an.  

 

Douala, 15 février 2016        La Direction Générale 

 

 



 

 

 

Les Experts sage pour vous servir  

 

Notre but est de vous offrir une gamme de prestations informatiques la plus large 

possible, pour pouvoir prendre en compte toutes vos demandes dans les meilleurs délais. 

Vous pouvez donc voir ci-dessous la liste non significative de nos principales prestations 

informatiques : 

 Déploiement de la gamme SAGE 100 i7 

 Déploiement de la gamme SAGE 1000 

 Déploiement Open ERP (Odoo 9) tous les modules 

 Conception des états et tableaux de bord 

 Etude, Conseil et Développement de solutions informatiques spécifiques. 

 Fourniture de logiciels standard de gestion d’entreprise. 

 Développement de logiciels spécifiques sur demande. 

 Conception et hébergement des Sites Web. 

 Conception et Réalisation des applications Web. 

 Installation, configuration et soutien des réseaux informatiques et 

téléphoniques 

 Installation et configuration de logiciels et systèmes d'exploitation. 

 Dépannages, diagnostics récupération de données et optimisation des 

performances des micro-ordinateurs 

 Infographie 2D, 3D, publicité et tout autre moyen de communication 

 Conception des flyers, Papiers entête, Carte de visite 

 Prestation générale 

Notre but est de Réduire vos coûts informatiques et vous faire accéder 

aux services avancés pour une utilisation simple et efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les Experts sage pour vous servir   

 

 

 

Sage Génération I7 

 

 

GESCOM : Logiciel de Gestion Commerciale. 

Logiciel multi-postes et multi-utilisateurs fonctionne sous Windows, très simple à manipuler 
et très riche en fonctionnalités : 

 multi postes (sous réseau) et multi utilisateurs avec hiérarchie des accès. 
 Gestion des commandes, achats, livraisons et ventes. 
 Gestion de la production. 
 Gestion des clients, fournisseurs, règlements et suivi des soldes. 
 Gestion des stocks. 
 Gestion de la caisse. 
 Etats d’impression.  
 Sécurisation spécifiques 

Pour plus d’informations consulter http://www.galaxyconseils.com/  
 

SCD : Logiciel de Gestion de la Saisie de caisse décentralisée. 

Principales fonctionnalités : 
 multi postes (sous réseau) et multi utilisateurs avec hiérarchie des accès. 
 multi caisses. 
 Gestion des recettes et dépenses. 

 
COMPTA : Logiciel de Gestion Comptable 

 multi postes (sous réseau) et multi utilisateurs avec hiérarchie des accès. 
 multi caisses. 
 Gestion des chèques reçus et émis 
 Interface comptable. 
 Suivi des écritures 
 Comptabilité Générale & Auxiliaire 

http://www.gsoftdz.com/gsgcom.html
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 Comptabilité Budgétaire 

 
 Suivi des tiers 
 Recouvrement des impayés 
 Édition Pilotée 
 Éditions 
 Etats d’impression. 

Pour plus d’informations consulter http://www.galaxyconseils.com/ 

TRESO : Logiciel de Gestion de Trésorerie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception des états et tableaux de bord 

Fini vos problèmes d’états et tableau de bord, Nous utilisons votre base de données pour 
vous fournir des états selon vos besoin 
 

 Etats accessibles en interne 
 Etats accessibles en externe (besoin de connexion internet) 
 Etats Web et édition pilotée 

 

Logiciels Spécifiques 

Notre bureau d’études prend en charge le développement de tout logiciel spécifique dans 
tous les domaines de Gestion. 
Le logiciel sera développé sur mesures pour le client et doit prendre en charge tous les 
besoins en respectant les normes connues des logiciels de gestion. 
Pour plus d’informations consulter http://www.galaxyconseils.com/ 

http://www.galaxyconseils.com/
http://www.galaxyconseils.com/
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Formation, Garantie, Maintenance, Mises à jour et Services après-vente : 
 Notre bureau assure la formation sur l’utilisation des logiciels. 
 Notre entreprise se porte garante du bon fonctionnement des logiciels 

fournis. 
 Le service après-vente est disponible par téléphone et par email. 
 En cas de nécessité, le déplacement sur les lieux est assuré par nos services. 
 Notre bureau fournit les mises à jour des logiciels à distance (mise à jour par 

Internet). 
 Tout problème technique qui pourrait survenir durant la période de garantie 

est totalement pris en charge par notre entreprise sans aucune contrepartie. 
 

Démonstrations : L’installation des versions de démonstration est assurée gratuitement. 

ASSISTANCE EN INFORMATIQUE 

Nous proposons à nos clients un service informatique de proximité qui rime avec 
compétence et sérieux en fonction de leurs besoins réels. Notre but est de Réduire vos coûts 
informatiques et vous faire accéder aux services avancés pour une utilisation simple et 
efficace. 
Nous vous proposons un contrat d’assistance qui groupe les services suivants : 

 Conseils dans le domaine informatique. 
 Installation des systèmes d’exploitation et des logiciels de bureautique. 
 Aide et assistance pour la bonne exploitation des logiciels de l’entreprise et du 

matériel informatique. 
 Dépannage et intervention en cas de problèmes informatiques. 
 Assistance téléphonique et par emails. 
 Intervention sur site en cas de nécessité. 
 Assurer la disponibilité des données informatiques (procédures de sauvegarde et 

d’archivage des données) 
 Protection des micros ordinateurs contre les virus. 
 Protection des données informatiques de l’entreprise contre les personnes hors 

entreprise. 
 

RESEAUX INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES 

Pour l’installation des réseaux informatiques, nous assurons les étapes suivantes : 
 Visite et Etude des lieux et du matériel informatique. 
 Décision de la technologie utilisée (réseau câblé où sans fils) 
 Etablissement du schéma d’installation du réseau. 
 Achat du matériel. 
 Installation. 

Notre bureau peut assurer toutes les étapes avec bien sûr le respect des recommandations 
de l’entreprise dans le choix de la technologie et le matériel utilisé. 
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INTERNET 

Conception et réalisation du site Internet : 
Nous proposons la réalisation des sites Internet enrichi avec des fonctionnalités interactives 
avancée sur le site. 
Voici une liste détaillée de toutes les fonctionnalités qu’on peut introduire sur le site : 

 Page d’accueil avec une introduction flash animée. 
 Pages de présentation de l’entreprise. 
 Pages de présentations des activités, produits, services, partenaires, références de 

l’entreprise. 
 Page et Formulaire de contact avec l’envoi automatique d’un email au propriétaire 

du site. 
 Pages des adresses et liens utiles. 
 Sondage. 
 Forum. 
 Simulation en ligne. 
 Formulaires de consultation en ligne (exemple : consultation de la disponibilité de 

produits ou de services) 
 Formulaire d’inscription en ligne (pour les écoles où d’autres) 
 Formulaires de remplissage où d’alimentation du site en ligne (exemple : 

modification des prix affichés sur le site). 
 

Interface web de consultation et d’envoie des emails (Webmail) : 
Nous offrons avec chaque site plusieurs boites email avec une interface de gestion des 
emails WEBMAIL très riche en fonctionnalités : 
 

 Deux interfaces de gestion en choix (SequirrelMail et Horde). 
 Personnalisation de l’interface d’affichage. 
 Multi langues. 
 Taille des pièces jointes jusqu’à 50 MO. 
 Options : Réponse, Déplacement, Redirection, Suppression, Lu où non lu. 
 La possibilité de créer des dossiers pour organiser votre courrier. 
 Tri par date, email où objet. 
 Dossiers Corbeilles et Brouillons. 
 Gestion des contacts. 
 Moteur de recherche intégré. 

 
Services après-vente pour les sites Internet : 
En plus de la conception et la réalisation du site nous assurons : 
 

 La Gestion des comptes emails : création, suppression, redirection, …etc. 
 Surveillance, et référencement dans les annuaires non payants local où étrangers. 
 La gestion du contenu du site : Désactivation où suppression de pages. 

 Edition des rapports mensuels des Statistiques des visites du public et l’envoi par 
mail. 
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