
 

 

    

 

 
  



 

 

    

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Prosygma Sarl Cameroun est une entreprise de solutions informatiques et internet créée en 2006 en tant que freelance, 

devenue établissement en 2010 puis SARL en 2017. 

Agréée REGISTRAR en .cm par l’ANTIC, PROSYGMA SARL Cameroun gère plus de 200 noms de domaine.  

Tous les sites et applications PROSYGMA sont hébergés dans les centres de données de haute performance en Europe et 

aux Etats-Unis. 

Les principaux lieux de nos prestations à ce jour sont : Cameroun, Bénin, République Centrafricaine, Maroc, Gabon, 

République Démocratique du Congo et Mozambique.  

Prosygma Sarl Cameroun s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de professionnels ayant une expérience nationale et 

internationale des marchés du web et de la traçabilité forestière. 

 

Prosygma Sarl Cameroun s’est donné un point d’honneur à : 

 Assister l’entreprise / le particulier à accéder au monde digital et y demeurer 

 Sécuriser les données et la présence de votre entreprise en ligne dans le temps 

 Améliorer la communication de votre entreprise  

 Accompagner votre entreprise dans la digitalisation de ses activités  

 Augmenter le chiffre d’affaire et la notoriété de votre entreprise  



 

 

    

 

Nom de domaine : 

                                       

Pour s’insérer dans le monde digital, il vous faut un nom et ce nom sera votre marque de fabrique et votre identifiant en 

ligne. Alors venez soigneusement réserver votre nom de domaine chez Prosygma Sarl Cameroun. Et si vous en avez déjà 

un, vous pouvez le transférer chez nous pour bénéficier de plus confort et sécurité. 

A partir de 7000 FCFA/an TTC, réserver ou transférer votre nom de domaine chez nous en  

 .cm,  

 .com,  

 .org,  

 .net,  

 .info, 

 .edu, 

 etc… 



 

 

    

 

Hébergement web : 

                                    

Une fois que vous avez acheté votre nom de domaine, il faut qu’il soit disponible et accessible sur internet 7J/7 et 24h/24. 

A Prosygma Sarl Cameroun, nous veillons à cela et en plus notre support technique reste à votre disposition en cas de 

besoin. 

A partir de 35 000 FCFA/an HT, bénéficiez d’un hébergement web protégé par un anti-spam professionnel avec une 

messagerie professionnelle de plus de 25 comptes e-mails. 

Pack Caractéristiques Prix HT 

STARTUP  1 nom de domaine, 

 20 Go d'espace disque et de sauvegarde, 

 Anti-spam professionnel, 

 25 comptes e-mails en pop3 

35 000 

FCFA/an 

PROFESSIONNEL  1 nom de domaine, 

 50 Go d'espace disque et de sauvegarde, 

 50 comptes e-mails en pop3, 

 Anti-spam professionnel, 

 sécurité SSL 

50 000 

FCFA/an 

CORPORATE  5 noms de domaine, 

 espace disque illimité et de sauvegarde automatique, 

 200 comptes e-mails, 

 Anti-spam professionnel, 

 sécurité SSL, 

 assistance à la configuration 

150 000 

FCFA/an 



 

 

    

 

Développement web et mobile :                
Afin de permettre à vos clients, fournisseurs et prestataires de vous trouver en ligne 

7J/7 et 24h/24 et d’avoir des informations directes et précises sur vous, votre activité 

et vos services ou produits, contactez-nous pour la conception et développement de 

vos sites web vitrines, communautaire ou de E-commerce mais aussi pour vos 

applications web et/ou mobile. 

Offrez-vous un site web / application mobile à la hauteur de vos ambitions et/ou de 

votre entreprise à partir de 100 000 FCFA/an HT. 

Nos références :  legicam.com, prosyjob.com, gfbc.com, auca.education, Pallisco-cifm.com, etc… 

Pack Caractéristiques Prix HT 

SITE WEB VITRINE  1 nom de domaine (cout récurrent annuel) 

 1 an d'hébergement web (cout récurrent annuel) 

 Sauvegarde mensuelle des données  

 5 pages web maximum, 

 Design et intégration des contenus 

100 000 FCFA 

SITE WEB DYNAMIQUE  1 nom de domaine (cout récurrent annuel) 

 1 an hébergement web (cout récurrent annuel) 

 Sauvegarde hebdomadaire des données  

 Nombre de pages illimités, 

 Design et intégration des contenus, 

 Base de données, 

 Newsletter, 

 Console d’administration, 

 Blog  

200 000 FCFA 

SITE WEB DE E-COMMERCE  1 nom de domaine (cout récurrent annuel) 

 1 an hébergement web (cout récurrent annuel) 

 1 certificat de sécurité, 

 Adresses e-mails illimités 

 Sauvegarde quotidienne, 

 Nombre de pages illimités, 

 design et intégration des contenus, 

 Base de données, 

 Newsletter, 

 Console d’administration, 

 Blog  

 Gestion des catégories 

 Gestion des produits 

 Gestion des stocks 

 Gestion des campagnes 

 Gestion des livraisons 

 Paiement en ligne  

 Relance des clients  

 Statistiques des ventes  

 Statistiques de visites 

 Gestion des approvisionnements 

500 000 FCFA 

NB : Pour tout autre besoin spécifique, demander un devis à serviceclient@prosygma-cm.com et nous ferons parvenir un devis dans les 48h. 

mailto:serviceclient@prosygma-cm.com


 

 

    

 

Location de serveur dédié :  

                                            

 

Vous avez beaucoup de données et services IT à gérer mais vous n’avez pas assez de ressources infrastructurelles ou 

techniques, optez pour la location d’un serveur fiable et performants. Faites votre choix parmi avec les caractéristiques 

suivantes :  

Pack Caractéristiques Prix HT 

VIRTUEL LINUX  700 Go d'espace disque (SSD), 

 10 Go de mémoire vive,  

 Processeur 4 core,  

 Trafic illimité protection DDoS. 

 OS : Ubuntu 18.04 ou supérieur 

200 000 

FCFA/an 

VIRTUEL WINDOWS  700 Go d'espace disque (SSD),  

 10 Go de mémoire vive,  

 Processeur 4 core,  

 Trafic illimité protection DDoS.  

 Windows 2012 ou supérieur 

350 000 

FCFA/an 

ADVANCED  2 x 1000 GO d'espace disque (RAID 1), 

 12 Go de mémoire vive,  

 Processeur i7 (4x2.66 Ghz)  

 Trafic illimité  

 OS au choix : Linux ou Windows. 

1 500 000 

FCFA/an 

GOLD  3 x 1000 GO d'espace disque (RAID 1), 

 64 Go de mémoire vive, 

 Processeur  Intel Core i7 3930K ou 4930K (6x3.20 GHz)  

 Trafic illimité (linux ou Windows). 

2 000 000 

FCFA/an 



 

 

    

 

Sauvegarde de données en ligne (CLOUD COMPUTING) 

                               

 

Dans un contexte où nous faisons face à de nombreuses incendies, des coupures répétitives d’électricité et bien d’autres 

sinistres, assurer la pérennité de vos données et par conséquent de votre activité en sauvegardant vos données en ligne 

afin de pouvoir les consulter ou les récupérer partout où vous voulez. Nos différentes offres sont les suivantes : 

Pack Caractéristiques Prix HT 

ESSENTIAL  10 Go d'espace disque, 

 Compte FTP,  

 Accès aux données par internet 

 Support technique 

50 000  

FCFA/an 

ENTERPRISE  25 Go d'espace disque, 

 Compte FTP,  

 Accès aux données par internet 

 Support technique 

100 000 

FCFA/an 

VIP  50 Go d'espace disque, 

 Compte FTP,  

 Accès aux données par internet 

 Support technique 

150 000 

FCFA/an 



 

 

    

 

E-recrutement (prosyjob.com) 

              

Pour le marché de l’emploi, grâce à notre site web www.prosyjob.com, nous mettons en relation chercheurs 

d’emploi/formation, recruteurs et formateurs.  

Selon vos besoins et votre situation, vous pouvez créer un compte parmi les forfaits suivants : 

 

Forfait Description Prix HT 

CANDIDAT  ACTIF  De vous inscrire dans notre CV-thèque 

 De connaitre votre profil psycho professionnel 

 De booster votre recherche avec CV booster 

 Consulter nos fiches métiers 

 Postuler aux offres d'emploi 

 Recevoir des alertes d'emploi 

 S'inscrire à une ou des offres de formation 

 Afficher votre CV dans la newsletter 

 Recharger votre compte 

1 000  

FCFA/an 

RECRUTEUR  Publication d'offres d'emploi 

 Publication d'appels d'offre 

 Accès à 1000 CV 

 Publication de profil d'entreprise dans l'annuaire 

10 000 

FCFA/an 

FORMATEUR  La publication d'offres de formations 

 La publication d'offres d'emploi 

 La publication d'appels d'offre 

 L'Accès à 1000 CV 

 La publication de profil d'entreprise dans l'annuaire 

30 000 

FCFA/an 

CORPORATE  La publication d'offres d'emploi de formation et d'appels d'offre 

 La publication de profil d'entreprise 

 L'accès illimité aux CV 

 L'accès base de données entreprises 

 Service assisté 

 Communication vers vos offres Accès à 1000 profils dans la CV-thèque 

100 000 

FCFA/an 

http://www.prosyjob.com/


 

 

    

 

E-marketing 

                                   

Que vous soyez un centre de formation, un recruteur ou un cabinet de recrutement, souscrire à une campagne e-marketing 

sur notre plateforme Prosyjob.com vous permet d'accroitre votre visibilité en ligne et surtout auprès de votre public cible 

en fonction de l’âge, le niveau scolaire, l'emplacement géographique, le cursus académique, etc...  Nous  vous offrons les 

services suivants : 

 

Forfait Description Qté/Durée Prix HT 

Bannières non 

animées 

 Conception de bannières, horizontale et verticale au format 

JPG ou PNG pour publication sur le web. 

2 

bannières 

20 000 FCFA 

Bannières animées  Conception de bannières animées (verticale et horizontale) 

au format Gif ou Flash pour publication sur le web. 

2 

bannières 

30 000 FCFA 

Diffusion en mode 

non exclusive de la 

bannière publicitaire 

 Votre bannière ou votre texte est affiché aléatoirement sur 

toutes les pages du site prosyjob.com ou sur certaines 

d'entre elles. 

1 mois 10 000 FCFA 

Diffusion en mode 

exclusive de la 

bannière publicitaire 

 Votre bannière ou votre texte est affiché seul sur l'espace 

publicitaire de votre choix pour publication sur le web. 

1 mois 25 000 FCFA 

Conception flyers 

 

 Conception d’un flyer aux couleurs et avec le message de 

l’entreprise. 

1 flyer 15 000 FCFA 

Publipostage par mail 

du flyer 

 

 Le flyer précédemment conçu est envoyé à des profils 

sélectionnés sur la base de vos critères (âge, sexe, niveau 

scolaire, etc…) dans la base de données  de PROSYJOB. 

5000         

E-mails 

20 000 FCFA 



 

 

    

 

Referencement web 

                                   

 

Vous avez déjà un site web en ligne, mais il n'est pas assez visible et vous avez de la peine à vous faire connaitre. Prosygma 

Sarl peut faire ce travail de référencement web pour vous afin d'améliorer le positionnement et la visibilité de votre site 

web dans des pages de résultats de moteurs de recherche ou d'annuaires. Pour cela, nous vous proposons des services de 

référencement web (SEO ou SEA) tels :  

 

Forfait Avantages Qté /durée Prix HT 

Inscription dans les 

annuaires d'entreprises 

 

 annuaires d'entreprises du Cameroun, 

d'Afrique ou internationales 

10       

annuaires 

15 000 FCFA 

Publication des annonces  Publication des  annonces dans les sites 

d'annonces du Cameroun et d'Afrique 

 

10  

annonces  

30 000 FCFA 

Google Ads 

 

 Conception,  

 publication et  

 sponsoring de la bannière  

1  

mois 

30 000 FCFA 



 

 

    

 

Community management (Facebook- Whatsapp - Instagram - LinkedIn – etc... ) 
 

                                                        
 

Prosygma Sarl met à votre disposition un ensemble de services en ligne visant à promouvoir vos services et à rendre visible 

votre structure ou votre personnalité sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’animer et d’engager une communauté autour de la 

communication diffusée par votre structure ou personnalité. Pour cela nous mettons à votre disposition : 

 

Forfait Avantages Prix HT 

Création page Facebook 

 

 Conception et insertion d’un profil et une couverture,  

 conception d’un template de publication avec logo,  

 conception de ligne éditoriale,  

 rédaction du planning de publication mensuelle et  

 rapport analytique mensuel 

35 000  

FCFA 

 

Animation de la page 

Facebook 

 

 Planning de publication,  

 conception des créas,  

 publication des posts dans le groupe,  

 inscription dans les groupes,  

 partage des publications dans les groupes et  

 rapport analytique mensuelle 

50 000 

FCFA/mois 

Sponsoring des 

publications Facebook 

 

 Sponsoring de la page : 10$ 

 Sponsoring des publications : 40$ 

25 000 

FCFA/mois 



 

 

    

 

Pallitracks (logiciel complet de traçabilité du bois) 

                         

Vous êtes une entreprise d’exploitation forestière ou de transformation de bois, vous voulez faire partie des entreprises 

certifiées. La traçabilité de la gestion forestière de l’inventaire à la facturation ou exportation est une exigence 

incontournable. Pallitracks, logiciel complet de traçabilité, est la solution à cette exigence de traçabilité.  

De manière résumée, l’application s’articule autour des points suivants : 

 Simplifier la collecte des données forêts 

 Contrôler automatiquement et auditer les données 

 Partager facilement l’information 

 Tracer totalement la ressource 

 Valoriser la conservation, évaluer les pertes, optimiser l’investissement 

 Assurer la légalité et faciliter la certification 

L’application couvre la totalité des activités de la filière bois pour garantir une traçabilité complète : 

 Inventaire 

 Pistage 

 Abattage 

 Débardage 

 Préparation forêt 

 Roulage 

 Activité Parc 

 Réception client et commercialisation 

 Transformation de la 1ère à la 3ᵉ 

 Évacuation et exportation 

 Facturation 

 Analyse financière 

Contactez-nous pour étude de votre cas. 



 

 

    

 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Services web : 

GICAM, AFD, OKPLAST, OKFOODS, LA FALAISE, BROLI, MIMA, IDEV, PRIMO, GAD Consultants, ISP, DIT, MAARON TRAINING 

etc… 

Services Traçabilité : 

PALLISCO-CIFM, GFBC, UFIGA, FIPCAM, CUF, GROUPE KHOURY, SEEF, Etc ... 

 

CONTACTER-NOUS 

Douala : Appartement 1, Complexe immobilier la Baleine,  

derrière la Pharmacie COSMOS, Boulevard de l’Unité, Douala – Cameroun. 

BP: 8021 Douala - Cameroun 

Tél. : (+237) 233 40 01 87 / (+237) 699 64 41 50 

E-mail :   serviceclient@prosygma-cm.com / support@prosygma-cm.com 

Web:  www.prosygma-cm.com 

Facebook:  Prosygma-Cameroun 

LinkedIn:  Prosygma Sarl Cameroun 

Twitter:  Prosygma Sarl Cameroun 



 

 

    

 

Toute commande implique l'adhésion sans réserve du client aux présentes 
conditions générales qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de 
celles expressément acceptées par PROSYGMA SARL. Elles s'appliquent de plein 
droit à toutes les ventes et prestations de services (hébergement web, 
développement web, comptes E-recrutement, E-marketing, anti spam et formations), 
conclues par PROSYGMA SARL auprès des clients professionnels notamment, la 
vente des services l'installation, le paramétrage, la formation des utilisateurs des 
services. 

Préalablement à la réalisation des prestations de mise en œuvre concernant le 

service (analyse, installation, paramétrage, formation, reprise de données, 

développement spécifique de programmes, réalisation d'interfaces avec d'autres 

logiciels…), le client prendra toutes les mesures nécessaires pour la protection de 

ses équipements informatiques, notamment contre les virus et autres procédés 

hostiles d'intrusion. Le client s'engage à donner à PROSYGMA SARL accès à toutes 

les informations jugées nécessaires par cette dernière pour assurer les prestations 

de mise en œuvre. 

Le contenu, les modalités et les conditions d'exécution des prestations de services 

seront détaillés dans la   proposition commerciale établie par PROSYGMA SARL et 

acceptée par le client préalablement à toute intervention. Concernant les noms de 

domaine en .cm, Le prestataire est l'interface entre l'ANTIC et le demandeur. Les 

relations techniques   établies   entre  l'ANTIC   et le   prestataire   dans   le   cadre   

d'un   acte d'administration sur des noms de domaine sont organisées conformément 

à la Charte de Nommage et mises en œuvre suivant le disponible sur le site 

www.antic.cm. 

Les ventes des services ne sont parfaites qu'après acceptation par le client de  
la  proposition  commerciale  élaborée  par  PROSYGMA SARL sur la base des 
besoins exprimés par le client, matérialisée par la mention « Bon pour accord » et 
la signature. Les éventuelles modifications de la commande demandées par le client 
ne seront prises en compte, dans la limite des possibilités de PROSYGMA SARL et 
à sa seule discrétion, qu'après signature d'un bon de commande spécifique et 
ajustement éventuel du prix, ainsi dit, tout besoin de changement de nom de 
domaine 5 minutes après achat en ligne, ne sera pas possible sauf achat d'un 
nouveau nom de domaine entrainant ainsi une nouvelle commande. 
En cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation, pour 
quelque raison que ce soit, hormis la force majeure, l'éventuel acompte versé à la 
commande sera de plein droit acquis à PROSYGMA SARL et ne pourra donner lieu 
à un quelconque remboursement. A défaut d'acompte, une somme correspondant 
à 30 % du montant TTC de la facture sera acquise à PROSYGMA SARL, à titre 
de dommages et intérêts.

Les services sont fournis aux tarifs figurant dans la proposition commerciale 
adressée au client et acceptée par lui. Ces tarifs sont fermes et non révisables 
pendant leur période de validité. Ces prix sont nets et hors taxes. Les frais de 
déplacement font l'objet d'une facturation spécifique. Ces prix ne comprennent pas 
le transport et les assurances qui restent à la charge du client. 

Un acompte, correspondant à 50% du prix total T.T.C. des services commandés, 
sera exigé par PROSYGMA SARL lors de la passation de la commande des 
services suivants : les annonces, la réalisation de site web et formations. Sauf 
mention dérogatoire expresse et préalable, le solde du prix est payable au jour de 
la livraison du/des services au client quelle que soit la date prévisionnelle des 
prestations complémentaires. Pour ce qui est des services Prosyjob.com, 
hébergement web, la solution anti spam et les mises à jour de site web, le règlement 
complet devra se faire dès la validation de facture par le client avant le début de la 
prestation. Les différents modes de règlement acceptées sont : en espèce, par 
Mobile Money, par transfert, chèque et virement bancaire. 

Les services commandés par le client seront livrés / exécutés dans le délai 
figurant  sur  la  proposition  commerciale  établie  par  PROSYGMA SARL. Les 
délais de livraison et d'intervention ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif. 
Tout retard de livraison ou d'intervention  ne peut donner lieu à aucune pénalité 
ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande ou la résiliation de la vente. 

Les services sont réputés livrés dès leur mise à disposition du client. 

Le client est prévenu par mail de la date d'expiration d'un service automatiquement 
et par PROSYGMA SARL et si ce dernier souhaite reconduire le service, il se doit de 
remplir les conditions de règlement des frais nécessaires avant la date d'expiration. 
PROSYGMA SARL ne pourra être tenu pour responsable tant à l'égard du client qu'à 
l'égard du tiers, pour tous désagréments causés par le non-respect des conditions 
de reconduction d'un service à échéance. 

PROSYGMA SARL s'engage à apporter tout le soin possible à l'exécution de ses 
obligations. Elle est toutefois soumise à une obligation de moyens au titre des 
présentes. Les services fournis par PROSYGMA SARL sont conformes au descriptif 
des offres et garantis par celui-ci. 
Le(s) service(s) sera utilisé par le client sous ses seuls contrôles, direction et sous 
sa seule responsabilité. Par conséquent, relèvent de la responsabilité exclusive du 
client : la mise en œuvre de tous procédés et mesures utiles destinés à protéger ses 
matériels, progiciels, logiciels, mots de passe, et à se prémunir contre tous virus et 
intrusions ; le respect des préconisations techniques   fournies   par   les   serveurs   
afin   d'éviter   les   ralentissements, blocages, altérations de données… ; le choix du 
fournisseur d'accès ou du support de télécommunication ; les erreurs commises par 
son personnel dans l'utilisation du progiciel. 
En  aucun  cas,  PROSYGMA  SARL  ne  pourra  être  déclarée  responsable  des 
dommages pouvant survenir d'une mauvaise utilisation des services par le client 
et notamment de la destruction d'un ou des fichiers ou de programmes lors de ses 
interventions, le client devant disposer avant toute intervention d'un double de 
l'ensemble des informations. En aucun cas, PROSYGMA SARL ne pourra être 
tenue pour responsable tant à l'égard du Client qu'à l'égard de tiers,  pour  tout  
dommage  indirect,  qui  serait  matériel  ou  immatériel, prévisible ou 
imprévisible, tel que perte d'exploitation, perte de bénéfice ou d'image ou de 
toute autre perte financière résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité   pour  
le  client  d'utiliser  le  service  vendu  et  installé  par PROSYGMA SARL ainsi 
que toute perte ou détérioration d'informations. Concernant les noms de 
domaines en .cm, L'ANTIC procède sans délai à la suppression automatique 
d'un nom de domaine, lorsque le titulaire de ce nom de domaine, dans le cadre 
de son usage, ne respecte pas les dispositions prévues dans la charte de 
nommage, ou lorsqu'il enfreint la réglementation en vigueur au Cameroun. 

La responsabilité de PROSYGMA SARL ne pourra être recherchée au cas où elle ne 
serait pas en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles pour des raisons de 
force majeure. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les 
dysfonctionnements des opérateurs télécom et des télécommunications dès lors que 
ces dysfonctionnements n'ont pas pour origine les moyens techniques mis en œuvre 
par PROSYGMA SARL et ne relève pas de sa responsabilité. 

Le client  autorise expressément la  société PROSYGMA SARL à avoir recours, sans 
formalité préalable, à des partenaires pour tout ou partie de l'exécution des 
commandes. 

Le client s'engage, pendant toute la durée du contrat et 12 mois après la fin de celui-
ci, à ne pas démarcher, recruter ni faire travailler, directement ou indirectement, un 
membre du personnel de la société PROSYGMA SARL, sauf autorisation écrite et 
préalable de cette dernière. 

Le client autorise expressément PROSYGMA SARL à faire figurer son nom et son 
logo dans ses références commerciales communiquées au public, sur tout support, 
sauf refus expressément notifié du client. 

Toutes les informations échangées entre PROSYGMA SARL et le client ou dont ils 
auraient connaissance à l'occasion de la préparation et de l'exécution du contrat, 
quel que soit leur support, présentent un caractère strictement confidentiel. 
Chacune des parties s'engage  à les protéger et à ne pas les divulguer à des 
tiers sans l'autorisation préalable et écrite de l'autre partie. Les parties s'engagent  à 
respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée du 
contrat et pendant les 5 ans suivant sa cessation. 

Toute question relative aux présentes conditions générales ainsi qu'aux ventes et 
prestations de services qu'elles régissent, qui ne seraient pas traitée par les 
présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi camerounaise. 

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, ses 

conséquences et ses suites seront portées devant le Tribunal de Commerce de Douala, à défaut d'accord amiable entre les parties, nonobstant pluralité 

de défendeurs ou appel en garantie. 
 

                                                                                              Dernière mise à jour : août 2020. 

http://www.antic.cm/
http://www.antic.cm/

