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1 Qui sommes-nous? 

1.1 Notre Enterprise 

Camer Software est une société informatique camerounaise. La société a été fondée 

en 2014 à Stuttgart (Allemagne) et a maintenant son siège à Douala (Cameroun) dans 

le but d'aider les entreprises et les institutions nationales à relever le défi de la 

transformation numérique. La société propose une gamme de solutions et services 

informatiques conçus pour la productivité des entreprises en tenant compte des 

réalités locales. Nous proposons également des solutions de sécurité électronique 

pour particulier et pour les entreprises. Notre objectif est la fiabilité et la haute qualité des solutions que 

nous proposons. Nos employés font la différence grâce à une expertise et une expérience exceptionnelle 

dans le développement, l'intégration et l'exploitation du paysage des technologies de l'information et des 

services associés.  

1.2 Notre Vision 

Nous avons pu remarquer qu’au Cameroun, très peu de personnes 
possèdent la maturité et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien un 
projet de transformation numérique. La raison principale pour laquelle 
nous avons créé cette société était de combler ce manquement. La plupart 
de nos experts seniors travaillent dans de grandes entreprises en Europe et 
partout dans le monde. Nous recrutons généralement nos ingénieurs 
débutants au Cameroun et les intégrons dans des projets afin qu'ils 
puissent apprendre en travaillant en travaillant aux cotés des ingénieurs 
séniors. Nous voulons nous assurer que les entreprises camerounaises 
puissent exploiter les solutions numériques aux tendances futures. Nous 
avons un rôle actif à jouer dans la détermination des conditions-cadres 
pour l’innovation numérique et l’application des nouvelles technologies au 
Cameroun. Avec nos partenaires locaux, nous visons à développer des 
opportunités pour les futurs experts en informatique. Les technologies 
numériques peuvent aussi aider les pouvoirs publics à devenir plus 
efficaces et transparents. Notre objectif est de soutenir la numérisation des 
administrations publiques au Cameroun. 
 
Les ingénieurs travaillant en Europe et partout dans le monde s´associent à ceux travaillant au Cameroun 
pour vous accompagner dans la transformation numérique de votre activité, vous offrant ainsi un service 
de très haute qualité 
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2 Solutions IT 

2.1 Infrastructure et Matériels Informatiques 

CAMER SOFTWARE jouit des partenariats privilégiés avec les grands fabricants de matériels informatique 

tel que : Lenovo, HP, Dell, Samsung, Huawei, Apple et autres. À travers cela nous disposons d´une large 

palette de produits informatiques tels que : 

− Poste de travail fixe : PC, écran, souris et 
clavier 

− Poste de travail mobile : Notebook, Écran, 
Docking station, Souris, Clavier 

− Poste de téléphone IP (Téléphonie 
d´entreprise) 

− Serveurs, routeurs et points d´accès Wifi 

− Smartphones et Tablettes 

− Imprimantes d´entreprise 

− Écrans et matériels de projection (Beamer, …) 

Selon les besoins de votre entreprise, nous vous proposerons les solutions matérielles de qualité au choix, 

tout en respectant le budget que vous aurez fixé.   

 

2.2 Cloud d´entreprise 

CAMER SOFTWARE dispose de son propre Data Center basé en Allemagne. À travers cela nous pouvons vous offrir 

des serveurs virtuels et dédiés disponibles en l´espace de quelques minutes. La technologie Cloud vous offre une 

flexibilité inégalable pour l´hébergement de vos applications serveurs, voici quelques exemples : 

 Serveurs de stockage de données 

 Serveurs Emails 

 Serveurs VPN 

 Bases de données 

 Serveurs Backup 

 Serveurs Web 

Dans le cadre de nos offres IaaS 

(Infrastructure comme Service), nous vous proposons différents niveaux de Services Managés ou 
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Infogérance serveur. En fonction de l’autonomie souhaité pour votre infrastructure, vous pouvez choisir 

l’un de ces 3 modes d’infogérance : 

 Infogérance Niveau 0 : Nous mettons à disposition le serveur installé et vous vous charger de 
l´administration complète 

 Infogérance Niveau 1 : En plus des services du niveau 1, nous assurons l´administration système 
comme par Example installer les Updates, le client installe et administre lui-même ses applications 

 Infogérance Niveau 2 : ici nous nous chargeons d´installer d´administrer vos applications pour vous. 

Comme toujours, nos experts seront à votre disposition pour vous éclairer et vous aider à faire le bon choix 

pour la prospérité de votre activité. 

 

2.3 Services informatiques et Support 

CAMER SOFTWARE propose une gamme complète de support informatique pour PME jusqu´ à la 

multinationale : 

 Package Office pour les Petites et Moyennes Entreprise (PME) :  

 Package Pay Per Seat pour les entreprises de taille intermédiaire 

 Package Integrated IT pour les grandes entreprises  

CAMER SOFTWARE agit en tant que partenaire pour la 

gestion et la maintenance de votre système d´information, 

nos équipes informatiques contribuent à renforcer la 

rentabilité, réduire les dépenses d’investissement initiales en 

infrastructure informatique et simplifier la gestion 

budgétaire par une facturation régulière transparente. 

CAMER SOFTWARE est reconnu pour leur maîtrise de tous 

les aspects informatiques, véritable gage pour votre 

organisation d’une gestion simple, fiable et entièrement 

coordonnée. 

2.3.1 Package Office pour les PME 

Support total pour votre infrastructure informatique : on se charge des problèmes concernant vos 

ordinateurs, vos serveurs et votre réseau, afin de vous consacrer pleinement à votre cœur de métier. Tous 

les services sont facturés selon une grille de tarifs claire et prévisible qui vous permet de maîtriser vos 

dépenses informatiques. Trois offres de services sont disponibles pour couvrir les PC, serveurs et réseaux : 
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o Basic :  CAMER SOFTWARE vous conseille et vous accompagne dans la mise sur pied ou 
l´amélioration de votre infrastructure informatique 

o PLUS : CAMER SOFTWARE fournit une surveillance à distance, proactive, d’un bon rapport 
qualité/prix, un service de hotline (Service Desk) et une assistance sur site pour votre infrastructure 
informatique. 

o ALL : l’offre ALL remplace vos équipements informatiques par une infrastructure CLOUD hébergé et 
administré par nous.   

 

2.3.2 Package Pay Per Seat pour les entreprises de taille intermédiaire 

Ici une gamme complète de Matériels et services informatiques ultra-performants sont fournis par CAMER 
SOFTWARE et facturés à l’usage : vous payez seulement ce dont vous avez besoin et ne devez supporter 
aucun investissement initial. L’offre comprend une surveillance proactive et une réponse aux incidents 
selon le niveau de service du contrat. 
 

2.3.3 Package Integrated-IT 

Ce package est dédié aux grandes entreprises souhaitant confier la gestion de leur infrastructure 

informatique à CAMER SOFTWARE. Notre équipe vous aidera à définir et à mettre en œuvre votre stratégie 

informatique, à concevoir et à gérer les projets de transformation de votre infrastructure, à fournir des 

solutions de Service Desk performantes et à prendre en charge vos environnements informatiques 

professionnels. 

 

3 Conception de Logiciels 

3.1 Progiciels de Gestion d´entreprise 

CAMER SOFTWARE a la solution pour vous en termes de modernisation de la gestion d’entreprise en vous 
proposant des ERP nouvelle génération adaptées à vos besoins les plus spécifiques, nous vous présentons 
ci-dessous certains de nos modules les plus 
utilisés : 

 Gestion des Ventes : Gérez vos prospects, 
devis, commandes, ventes et enregistrez 
vos paiements 

 Gestion des Achats : Enregistrez les achats 
de votre société et évaluez la profitabilité 
et la marge en temps réel 

 Gestion de Stock : Suivez vos niveaux de 
stock, vos projections, gérez vos lots et 
vos numéros de série en temps réel et 
renouvelez vos commandes 
automatiquement 
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 Gestion de la Production : 
Construisez vos nomenclatures et 
pilotez votre production et vos 
stocks 

 Gestion des établissements 
scolaires : Gérer le cycle de vie 
complet d'un élève ou étudiant 
depuis l'admission, l'inscription 
jusqu'à l'assiduité et l'évaluation 

 Gestion des centres de santé : 
Suivre les patients et leurs rapports 
avec des rendez-vous, des consultations et des rapports de laboratoire 

 Gestion de votre projet d´agriculture : Gérez plusieurs fermes, plantations, et bien plus encore 

 Gestion des organisations : Suivre les membres, les adhésions, les bénévoles, les subventions pour 
votre but non lucratif 

 Gestion de la qualité : Définissez des procédures et des objectifs pour améliorer la qualité de vos 
produits 

 Comptabilité : Générez votre compte de résultat et votre bilan en temps réel à chaque transaction 

 Ressources humaines : Centralisez le suivi des 
congés, des présences, des notes de frais et gérez 
votre recrutement 

 Gestion des projets : Décomposez votre activité 
en projets et suivez le temps passé sur chacune de 
vos tâches 

 Support : Donnez accès à vos utilisateurs à un 
service de tickets en ligne pour gérer de gros 
volumes de demande de support 

 Site Web et Portail : Créez le site web de votre entreprise, un site e-commerce ou donnez 
simplement accès à un portail sécurisé pour vos clients et fournisseurs 

 Tableaux de Board : Créez des tableaux de bord complets pour avoir une vision d'ensemble de 
votre activité 
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 Intégration : Intégrez votre système avec Stripe, GoCardless, Slack, Google Agenda, Google Contacts 
et bien d'autres applications 

Notre périmètre d'intervention comprend l'ERP dans son ensemble et tout son écosystème (interfaces 
tierces etc.). Le progiciel est proposé en mode SaaS (logiciel en tant que service). Hébergement dans des 
serveurs en Allemagne. L'abonnement mensuel au cloud CAMER SOFTWARE vous assure d'exploiter le 
Progiciel dans les meilleures conditions, seule une connexion internet est nécessaire ! 

 

FORMULE BASIC BIG 

Prix 15000 F/mois + 6000F/mois /utilisateur 20 000/mois + 8000/mois /utilisateur 

Frais installation et 
Paramétrage initial 

110 000 FCFA 

Formation de 2h incluse 

110 000 FCFA 

Formation de 2h incluse 

Stockage 5 Go, au-delà 2000F/mois /Go 10 Go, au-delà 2000F/mois /Go 

 
E-mails 

 
Service SMTP à configurer soi-même 

5000 e-mails/mois, au-delà 25F/e-mail 
Permet l’envoi d’e-mails marketing et 

transactionnels. 

SMS Passerelle SMS à configurer soi-même 
100 SMS /mois, au-delà 50F/SMS au 

Cameroun 

Sauvegarde A configurer et contrôler soi-même Sauvegarde externalisée journalière 

Développements 

Spécifiques 
En option En option 

Site Web En option En option 

 
Accessibilité 

Depuis tout périphérique connecté 

à 
Internet 

(Ordinateur, tablette, smartphone) 

Depuis tout périphérique connecté à 
Internet 

(Ordinateur, tablette, smartphone) 

Disponibilité 24/7 24/7 

Support technique 
(Infrastructure 

Serveur) 
Oui Oui 

Support fonctionnel 
(Exploitation du 

logiciel) 

 
En option 

 
En option 

https://www.britlog.com/services
https://www.britlog.com/services
https://www.britlog.com/services
https://www.britlog.com/services
https://www.britlog.com/services
https://www.britlog.com/services
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Mises à jour 
évolutives 

Oui Oui 

Pare-feu avancé Oui Oui 

Certificat SSL Oui Oui 

Hébergement 
Allemagne 

Taux de disponibilité de 99,5% 

Allemagne 

Taux de disponibilité de 99,5% 

Facturation 
Mensuelle Mensuelle 

Résiliation 
Sans engagement Données 
mises à disposition 

Sans engagement 
Données mises à disposition 

 

 

3.2 Développent de Logiciel sur mesure 

CAMER SOFTWARE est créateur de Solutions logicielles pour entreprise, administrations et collectivités 
locales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous procédons généralement en 5 étapes : 
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3.3 Applications et Sites Web 

Nous réalisons et développons des applications Web pour votre entreprise avec clé en main de qualité ré-
pondant aux normes d’internet en vigueur. Nous mettons à votre disposition deux interfaces graphiques 
suivants vos besoins : site web vitrine / site web dynamique. Sur la base de vos besoins, nos offres incluent 
:  

• Réception de vos besoins  

• Etablissement d’un cahier des charges  

• Conception de l´application et du site web 

• Mise en ligne du site et test 

• Administration et maintenance du site 

• Formation du personnel 

• E-mails professionnels et configurations 

• Référencement 
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4 Sécurité Informatique 

Aujourd’hui, la sécurité est un enjeu majeur pour les entreprises ainsi que pour l’ensemble des acteurs qui 

l’entourent. Les entreprises dépendent totalement des systèmes informatiques. Une sécurisation adéquate du 

réseau et l’utilisation des toutes dernières technologies permettent de poser des bases solides. Que de cas ces 

derniers 

mois d’entreprises confrontées à des problèmes de sécurité informatique et dont les données sont devenues 

accessibles à tous…A l’ère du Cloud et du mobile, la sécurité des données, des systèmes, des périphériques et des 

applications constitue, à raison, une préoccupation toujours plus grande des entreprises. CAMER SOFTWARE vous 

propose Une approche de bout en bout – conseil, infrastructure, applications – qui est le seul moyen de sécuriser 

efficacement et durablement votre entreprise dans cette nouvelle ère digitale. Que ce soit pour sécuriser des 

données ultrasensible, votre travail en réseau, votre accès vers internet, CAMER SOFTWARE vous accompagne dans 

ce défi. Nos experts de par le monde seront à votre disposition. 
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5 Marketing Digital 

Nous disposons d´une équipe de Marketer 

et d´informaticiens dédiés au service de 

markéting digital. Aujourd’hui, avec 

l’avènement du digital et des nouvelles 

technologies, le marketing traditionnel ne 

suffit plus. Petit à petit, les entreprises 

sont amenées à se tourner vers le 

marketing digital pour rester compétitives 

et continuer à croître. Le marketing digital 

est non seulement indispensable pour 

rester concurrentiel, mais il peut aussi 

faire croître vos revenus de manière 

conséquente. Si vous n’avez pas encore 

mis en place votre stratégie de marketing digital, vous avez maintenant toutes les raisons de vous y mettre 

et nous sommes là pour vous accompagner ! Nos services consistent à : 

 Analyser et caractériser vos cibles 

 Elaborer une stratégie de marketing digitale 

 À créer et gérer les contenus digitaux adéquats 

 À démarrer et cordonner les campagnes dans les 
réseaux sociaux 

 À relooker votre présence web 

 À exécuter les campagnes d’Email-Marketing 
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6 Sécurité Électronique 

Nous fournissons des solutions de systèmes de sécurité intégrées et pilotées par logiciel au Cameroun pour 

protéger les entreprises, les infrastructures informatiques sensibles et les domiciles. Notre partenariat avec 

les principaux fabricants mondiaux d’équipements de sécurité nous permet de fournir et de développer 

des systèmes de sécurité robustes et personnalisés répondant à vos besoins. 

La révolution numérique avec l'Internet des objets a rendu plus facile que jamais la mise en place d'un 

bâtiment intelligent dans lequel vous pouvez contrôler à distance les portes, l'éclairage, les thermostats et 

même les mangeoires pour animaux de compagnie, à l'aide de votre smartphone, de vos tablettes et d'une 

application. Il est également très facile de surveiller votre entreprise ou votre domicile depuis presque 

n'importe où avec un système de sécurité intelligent. 

Selon vos besoins, vous pouvez choisir un système que vous surveillez vous-même ou choisir un système 

avec un abonnement pour que votre maison soit surveillée 24h / 24 et 7j / 7 par des professionnels qui 

contacteront les services de police et d'incendie locaux lorsque des alarmes se déclenchent. 

Nous avons testé diverses technologies de systèmes de sécurité à la pointe de la technologie dans de 

nombreux scénarios de rupture de sécurité. Nous pouvons vous proposer des services de conseil, vous 

proposer les meilleurs composants pour la construction de vos propres systèmes de sécurité ou nous 

laisser construire des systèmes de sécurité uniques pour vous différencier davantage de tout produit du 

marché. 

6.1 Contrôleurs d´accès 

Les systèmes de contrôle d'accès doivent essentiellement garantir que seules les personnes autorisées ont 

accès à certaines zones. Les composants suivants sont généralement impliqués : 

 

 Logiciel de contrôle d'accès basé sur PC 

 Lecteurs biométriques 

 Lecteurs de cartes 

 Composants de mise en réseau 

 Cartes d'identité 

6.2 Système de Sécurité Incendie 

Les systèmes de détection d'incendie éliminent les dommages en s'assurant qu'un incendie peut être évité avant 

même qu'il ne commence. Les systèmes de détection d'incendie ne sont pas encore courants au Cameroun. En 

revanche, ils constituent la mesure la plus importante pour la sécurité d'un bâtiment. Nous utilisons une approche 
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consultative en trouvant des moyens plus intelligents de protéger les personnes à moindre coût. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec nos clients pour concevoir, installer et entretenir les solutions de détection d'incendie 

adaptées. Nous sommes passionnément engagés à consulter et à collaborer avec nos clients. 

Nous fournissons des systèmes de détection d'incendie à : 

 Immeubles de bureaux 

 Centres commerciaux 

 Installations industrielles 

 Aéroports 

 Hôpitaux 

 Centres logistiques 

 Installations de vie assistée 

 Centrales électriques 

 Station-service 

 Raffineries de pétrole et autres installations spéciales 

 

6.3  Vidéo Surveillance 

Le système de surveillance vidéo permet aux utilisateurs 

d´enregistrer la vidéo, l'audio et les données en temps réel, de 

manière rapide et transparente, de visionner des séquences et de 

mener des enquêtes. L'analyse vidéo est aujourd'hui la technologie 

clé qui dispense les humains de surveiller un nombre toujours 

croissant d'enregistrements vidéo. 

Camer Software peut vous aider à concevoir et à mettre en œuvre 

une solution de vidéosurveillance adaptée à vos besoins et à votre 

budget. Les systèmes de vidéosurveillance doivent aujourd'hui 

relever de nombreux défis. Par exemple, l'explosion massive de la vidéo nécessite une technologie de stockage 

appropriée. 

Composante et services proposés : 

 Installation et maintenance Caméras de surveillance vidéo 
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 Vidéos en réseau 

 Surveillance vidéo sur site 

 Analyse vidéo 

 Télésurveillance 

 Systèmes de stockage vidéo 

 Formation 

Nous proposons des contrats de maintenance adaptés à votre budget et vos exigences. 

La Télésurveillance consiste à réceptionner 24h/24 et 365 jours par an et à traiter à distance des 

informations délivrées par les systèmes de sécurité électronique mis en place chez nos clients. Voici 

quelques exemples de sites pouvant bénéficier de cette solution : les résidences à hauts risque avec jardins 

et parcs, les concessions automobiles, les logisticiens, les parcs et zones d’activité Industrielle, les parkings 

des zones commerciales ou privées. 

6.4 Alarmes Anti-Intrusion 

Une alarme anti-intrusion est un 

système conçu pour détecter toute 

entrée non autorisée dans un bâtiment 

ou une zone. Protéger sa maison ou ses 

locaux professionnels des voleurs en 

installant un système de sécurité ́anti-

effraction est essentiel. CAMER 

SOFTWARE vous conseille et vous guide 

dans l´achat de votre système anti-

intrusion selon vos besoins. Nous 

assurons également la maintenance ainsi 

que la formation des techniciens 

qualifiés, ainsi que de votre personnel 

sur l´utilisation de ce genre de système. 
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6.5 Serrures et Portes Automatiques 

Les portes automatiques sont conçues pour s'ouvrir et se fermer à l'aide d'un moteur électrique et de 

mécanismes de reconnaissance. Nous proposons en outre différentes options permettant de nous adapter 

à tout type de projet ou besoin. Couplé aux contrôleurs d´accès, vous obtiendrez un système complet pour 

la vérification des entrées et sorties du personnel de tout type d'établissement public ou privé. 

 

 

 

7 Géolocalisation de Véhicule 

Il existe de nombreuses raisons quant à l’utilisation d’un système de géolocalisation de véhicule. En effet, 
le fait d’opter pour la géolocalisation permet d’effectuer de nombreuses tâches, allant de l’itinéraire qu’on 
pourrait emprunter ou aussi le traçage de son véhicule lors d’un vol ou dans le cas d’une location. 

CAMER SOFTWARE dispose de sa propre Plateforme, de son propre logiciel et ses propres serveurs de 
géolocalisation. Tout ceci pour pouvoir offrir à ses clients un service de grande qualité. 

 

Nous répondons au besoin de nos clients par des solutions adaptée à leur problème et aussi et surtout à 
leur budget. Nos services comprennent entre autres : 

 

 Géolocalisation 

 Gestion de Flotte 

 Gestion du carburant 

 Caméras embarquées 

 Immobilisation du Véhicule 
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8 Formation 

Chaque entreprise a ses propres processus, objectifs, défis et ses propres besoins en formation 

informatique et en sécurité électronique. Par conséquent, notre gamme de séminaires comprend 

différents types, allant de la formation ouverte dans nos centres de séminaires au coaching personnel en 

passant par la formation interne spécifiquement adaptée à vos besoins sur site.
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CAMER SOFTWARE SARL 

sales@camersoftware.com 

WhatsApp : +237 697 703 261 

Tel : 233420741, 699818240, 665499730, 672506270 

Online Shop: https://store.camersoftware.com 

Rue du Pasteur Edoube Mbengue 

Ancien Dalip, Akwa, Douala 
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