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LE TYPE DE TRAVAIL
QUE NOUS FAISONS.

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 a services informatiques conçus 
pour la productivité des entreprises et en tenant compte des réalités locales. Notre objectif 
est la f iabil i té et la haute qualité des solutions que nous proposons. Nos employés font la 
différence grâce à une expertise et une expérience exceptionnelles dans le développement, 
l ’ intégration et l ’exploitation du paysage des technologies de l ’ information et des services 
associés.

CONSEIL, STRATÉGIE, INGÉNIERIE 
ET INTÉGRATION

02



EXPERTISE EN 
CLOUD COMPUTING.

L’ infrastructure,  les plateformes d´ intégrat ion et  les logic ie ls en tant que Service ( IaaS, PaaS, SaaS) 

permettent à votre entrepr ise de bénéf ic ier  des ressources informat iques hautement évolut ives, 

pouvant être ajustées sur demande en fonct ion des besoins de votre act iv i té.

Plus besoin d´ invest i r  dans l ´achat,  la mise en œuvre et  l  administrat ion des serveurs et  logic ie ls 

d´entrepr ise,  lesquels vous coûtent t rès chères.  L´opt ion la plus eff icace de nos jours est  de louer 

des serveurs ou ut i l iser directement des appl icat ions déjà pré- instal lé et  l icencié légalement,  Et 

tout  ceci  à des cout déf iant  toute concurrence.

HÉBERGEMENT ET ADMINISTRATION DE 
VOS SERVEURS ET APPLICATIONS.
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TRANSFORMATION
DIGITALE
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Principaux avantages :

• La réduction des coûts

• Bénéficier de l’expérience du prestataire

• Pouvoir se consacrer à son propre métier et 

déléguer les aspects techniques au prestataire

• Faire évoluer ses besoins informatique à la 

hausse ou à la baisse facilement

• Bénéficier de compétences expertes dans 

des domaines pointues tels que la sécurité 

informatique

• Se protéger sur le plan légal en transférant sa 

responsabilité au prestataire

INFOGÉRANCE

L’infogérance informatique permet à 

une entreprise de confier tout ou une 

partie de la gestion de son système 

d’information à un prestataire 

externe spécialisé.
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Les composantes techniques, fonctionnelles, 

humaines et organisationnelles de votre Système 

d’information seront analysées.

Cette étude concrète et applicable vous éclairera 

sur les questions légitimes sur l’organisation de 

votre service informatique :

• Mes sauvegardes fonctionnent-elles ?

• Évaluation du potentiel de votre service 

informatique

AUDIT DES SYSTÈMES

Faire réaliser un état des l ieux de 

vote système, assorti  d’un plan 

d’action concret et opérationnel, 

vous permet enfin de mettre en 

œuvre votre stratégie et les actions 

adaptées.

02



05

La transformat ion digi ta le impl ique des 

ajustements sur votre infrastructure 

informat ique, mais aussi  sur la gouvernance et 

la composi t ion de votre équipe informat ique. 

Nous procéderons par étape et  en équipe 

conjointe composés de nos expert  et  de 

votre équipe informat ique. Nous déf in i ront et 

animerons des comités stratégiques dédié à 

chaque aspect de la t ransformat ion de votre 

système d´ informat ion.

TRANSFORMATION

Nous al lons concevoir et développer 

la solution pour concrétiser la 

transformation digitale de votre 

entreprise.
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Le Maint ien proact i f  de votre Système 

d’ Informat ion est  sans doute la phase  la 

plus  pér i l leuse. Pour une bonne cont inui té 

de service,  certe la concept ion du systèmes 

joue un rôle important,  mais plus encore,  le 

maint ient  opérat ionnel  avec un haut niveau de 

service est  pr imordiale.  Mes ut i l isateurs sont-

i ls  sat isfai ts?

Gagner en séréni té pour prat iquer mon mét ier 

au quot id ien et  sans interrupt ions,  grâce à des 

systèmes f iables,  sécur isés et  p i lotés

SUPPORT

Le maintien en condit ions 

opérationnelles de votre Système 

d’Information est l ´étape la plus 

importance, pour une continuité de 

service et une performance durable.
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SÉCURITÉ
INFORMATIQUE

CAMER SOFTWARE :  SPÉC IALISTE 

CAMEROUNAIS EN SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE POUR ENTREPRISE.
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Nos experts en sécurité vous accompagnent 

pour faire le point sur le niveau de sécurité des 

applications, sites web, serveurs, WIFI,,... Mesurer 

son niveau de sécurité est indispensable afin de 

répertorier les failles (vulnérabilités).

AUDITS DE SÉCURITÉ

Afin de sécur iser votre espace Web (s i te 

internet,  p lateforme e-commerce ou service en 

l igne),  nous intervenons sur l ´hébergement, 

la sécur isat ion des accès, la protect ions des 

données et  la survei l lance act ive 24h/24h.

SÉCURITÉ WEB

Ceci concerne la sécur isat ion act ive (cyber 

sécur i té)  et  passive des infrastructures 

(Serveurs,  PC, réseaux, accès internet,  Wif i , 

Smartphones. . . . )  et  des appl icat ions (Emai ls, 

bases de données, logic ie ls et  autres.) . 

SÉCURITÉ D’ENTREPRISE

Le monde de la sécurité informatique est en 

perpétuel mouvement. Pour développer ses a des 

bonnes pratiques, pour se perfectionner, ou pour 

acquérir de nouvelles techniques, nos formations en 

sécurité informatique sont conçues pour répondre à 

vos besoins.

FORMATION EN SÉCURITÉ
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SOLUTIONS
VPN.

Un VPN (Vir tual  Pr ivate Network /  Réseau Pr ivé Vir tuel)  est  un système 

qui  permet l ’accès sécur isé au réseau interne de votre entrepr ise v ia 

Internet.

Réduisez au minimum l ’exposi t ion de votre entrepr ise aux piratages, 

fu i tes de données et  at taques informat iques. La solut ion VPN de 

Camer Software interconnecte tous les s i tes de votre entrepr ise sur 

un réseau pr ivé.  Les col laborateurs nomades bénéf ic ient  24h/24 d’un 

accès à distance depuis leur ordinateur portable,  smartphone ou 

tablet te sur les appl icat ions serveur de l  entrepr ise.  N´est  ce pas cela 

la t ransformat ion digi ta le?
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CONSEIL ET
INSTALLATION.

Une analyse du besoin est  au préalable nécessaire pour déf in i r 

ensemble la solut ion la mieux adaptée à votre entrepr ise.

Ensui te nous déployons la solut ion sur l  ensemble de vos si tes ainsi 

que sur tous les postes de travai l .  Nous procédons par la sui te à des 

tests spéci f ique pour établ i r  la f iabi l i té de la solut ion.

Par la sui te nos ingénieur resterons disponible,  prêt  à intervenir  en 

cas de problèmes.
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GESTION DIGITALISÉE DE 
VOTRE ENTREPRISE

Pour organiser, unifier, orchestrer, intégrer et 

améliorer la productivité de votre entreprise.

De la prospection client jusqu’à´a la 

facturation, en passant par les commandes, 

toutes vos données sont liées et centralisées. 

Productivité Assurée.

Camer Software met à votre disposi t ion 

une solut ion prête à être ut i l isé,  et 

conf igurable selon vos besoins.

La solut ion proposée est  un concentré 

de logic ie l  l ibre,  et  de ce fai t  pas d´achat 

de l icence nécessaire

Cela Vous Coute 0 FCFASolution Hébergée
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Logiciel  Intégré



INCONDITIONNALITÉS

GESTION COMMERCIALE.
Devis et  factures

Clients et prospects

Fournisseurs

Articles et stocks

COMPTABILITÉ.
Comp tabi l i té analyt ique

Comp tabi l i té générale

Déclarations et f iscalité

POINTS DE VENTE.
Caisse

Tickets

PRODUCTIVITÉ.
Gestion de projet

Préparation des commendes

Business Intel l igence

RESSOURCES HUMAINES.
Gestion des employés

Notes de frais

Demandes de congé

Fiches et journaux de paye

INTÉGRATION.
E-Commerce

E-Banking

Contrôle d´accès

Pointeuse Électronique de présence
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DIRECTION COMMERCIALE
 Douala, Akwa, Ancien Dalip

233 420 741
673 668 066
695 494 648

sales@camersoftware.com

NOUS CONTACTER

Une présence internationale pour mieux vous servir

Stuttgart 
ALLEMAGNE

DOUALA
CAMEROUN

AGENCE GRAND NORD ET BERTOUA

665 499 730
699 818 240

Bertoua - Station Service MRS Nkolbikong

+237 697 703 261


