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Nos offres et services 
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«Créer pour 
servir… » 
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Conception de site web 
 

Site vitrine 
Présentez votre activité, vos références 

clients, coordonnées, avec un 

formulaire de contact. Ne nécessite que 

peu de mises à jour et concerne tout 

annonceur, quelle que soit sa taille et 

son secteur d'activité. 

Conception : 47.000 FCFA 

 

Hébergement web (.xyz, .com, .org, .info, .net, .biz, .pro): 10.000 FCFA/an 

 

Site e-commerce 
Disposez d’une boutique virtuelle 

pour des ventes bien réelles. 

Catalogue de produits + système de 

transaction en ligne via un système 

de paiement sécurisé. 

Conception : 81.000 FCFA 

Insertion : 13.000FCFA/produit 

Hébergement web (.xyz, .com, .org, 

.info, .net, .biz, .pro): 30.000 FCFA/an 
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 e-catalogue/portfolio 
Présentez vos produits ou créations 

dans un catalogue tout en les 

mettant en avant sans que 

l'internaute ne puisse les acheter en 

ligne. 

Conception : 121.000 FCFA 

Hébergement web (.xyz, .com, .org, 

.info, .net, .biz, .pro): 10.000 FCFA/an 

 

 

Plateforme de e-learning 
Mettez vos cours, tutoriels textes ou 

vidéos en ligne sur une plateforme 

qui vous permet de donner des cours 

à des milliers de personnes. 

Conception : 246.000 FCFA 

Hébergement web (.xyz, .com, .org, 

.info, .net, .biz, .pro): 30.000 FCFA/an 

 

 

Site institutionnel 
Renforcez votre image de marque et 

transmettrez un message d'intérêt 

général à travers le monde.  

Conception : 481.000 FCFA 

Hébergement web (.xyz, .com, .org, 

.info, .net, .biz, .pro): 50.000 FCFA/an 
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Site intranet 
Disposez d’un site installé en local 

et restreint aux utilisateurs de votre 

entreprise ou organisme afin de 

faciliter les échanges 

d’informations. 

Conception : 85.000 FCFA 

Hébergement en local possible avec 

ou sans serveur selon le volume de 

données 

 

 

Site extranet 

Disposez d’un site internet 

donnant un accès sécurisé à des 

utilisateurs hors de l'entreprise 

(à condition qu'ils s'identifient 

avec login et mot de passe). 

Conception et hébergement: Tarifs fixés 

selon le type de site extranet (vitrine, 

portfolio, e-learning, etc…) 
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Conception de blog professionnel 
 

 

Disposez d’un outil de marketing en ligne puissant : augmentez votre 

visibilité, améliorez votre positionnement dans les moteurs de recherche, 

augmentez votre crédibilité, positionnez-vous en expert, prospectez plus de 

clients. 

 Création du blog 

 Hébergement sur une plateforme 

 Rédaction d’articles 

 Tenue d’une ligne éditoriale 

 Publicité et partage sur les réseaux sociaux 

Formule 
Investissement 

sur 1 an 
Création 
du blog 

Hébergement 
(.org, .xyz, .info, 

.biz, etc…) 
Promotion 

Animation 
du blog 

Page web 83.000 FCFA X X X X 
Wordpress 75.000 FCFA X  X X 
Rédacteur 62.000 FCFA    X 

Conseil 65.000 FCFA   X X 
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Secrétariat externalisé 
 

 Gestion des appels 

 Gestion du courriel 

 Gestion du planning 

 Organisation de réunions 

 Suivi de dossiers (clients, 

prospects, fournisseurs, etc…) 

 Impression et distribution de 

courriers 

 Mise à disposition du matériel 

41.000 FCFA/mois 

Archivage électronique 
 

 

Dématérialisation de supports physiques pour un accès 

rapide, direct et simple aux informations contenues dans vos archives, un  

gain d’espace et une diminution des charges liées à l’archivage physique. 

 Tri des documents 

 Constitution d’archives physiques 

 Conception et installation du logiciel sécurisé 

+229 64 76 48 43  

contact@aioentreprises.xyz 

contact@aioentreprises.xyz
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Sauvegarde et sécurisation des données 

 

Solutions de sauvegarde de vos données quelles que soient leurs tailles et 

ce en plusieurs modalités: en ligne, sur un réseau intranet, ou sur des 

périphériques de stockage hautement sécurisés qui seront sous notre 

garantie. 

Stockage en ligne : 

1To-> 7.000 FCFA/mois 

100To-> 58.000 FCFA/mois 

Stockage sur réseau intranet : 

-Achat du serveur selon le choix du client (4To/8To/16To/32To) 

-Installation du serveur 

-Mise en réseau 

Stockage sur périphérique : 

Disque dur externe 500Go-> 47.000 FCFA 

Disque dur externe 1To-> 59.000 FCFA 

Disque dur externe 2To-> 68.000 FCFA 

Disque dur externe 3To-> 79.000 FCFA 
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Disque dur externe 4To-> 87.000 FCFA 

6 mois d’assistance technique offerte 

+229 64 76 48 43  

contact@aioentreprises.xyz 

 

Jeux vidéo publicitaires 

 

 

Solution de conception et de distribution de jeux vidéo pour développer la 

notoriété de votre marque, augmenter votre force de vente, recruter de 

nouveaux clients. 

 Conception et distribution du jeu vidéo 

 Communication, publicité et action marketing 

+229 64 76 48 43  

contact@aioentreprises.xyz 
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Fourniture de matériel informatique 

 

Renouvellement de votre parc informatique avec des ordinateurs, 

imprimantes, scanners, moniteurs, souris, clés USB, mémoires RAM, disques 

durs, antivirus, et autres consommables informatiques adaptés à votre 

activité.  

 Plusieurs types de consommables informatiques disponibles 

 6 mois de maintenance gratuite 

Nous contacter : 

+229 64 76 48 43  

contact@aioentreprises.xyz 
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