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Présentation  

 
La flamme qui anime les fondateurs de Ceder Consulting est attisée par de nombreux facteurs dont les plus importants sont :  

 

 La volonté d'exploiter un ensemble d'acquis et mettre à profit plusieurs années d'expérience dans les domaines :  

 

o des technologies de l'information et de la communication(TICs).  

o et de la gestion des systèmes d'information  

 

  La vision d'une réelle opportunité d'affaire dans des secteurs presque encore vierges au Cameroun tel que le E-marketing, 

le E-commerce et les activités connexes  

 

  La volonté de combler un vide en permettant aux entreprises de donner aux clients (maillon principal de toute activité) 

l'opportunité d'accéder en temps réel aux informations vitales  

 

Ceder Consulting est une société de droit camerounais qui s'est donnée pour objectif de mettre les nouvelles technologies de 

l'Information et de la communication au profit du développement en offrant des services de qualité à des prix très compétitifs 
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Création de sites Internet 
 

Un Site Internet est un outil indispensable pour votre société. La 

modernisation de votre entreprise en dépend. Un Site web garantira 

la présence de votre société dans le monde entier. 

Ceder Consulting se charge de la réalisation générale du Site Internet 

de votre société, de sa maintenance et de sa présence en ligne 24 

heures sur 24, visible partout dans le monde. En combinant création et 

outils informatiques, nous pouvons vous proposer des sites Internet 

fonctionnels et valorisant votre image. 

Ceder Consulting vous ouvre ses compétences et sa disponibilité afin 

de donner un nouveau rythme à votre entreprise. 
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Hébergement 
 

Ceder Consulting dispose de partenaires technologiques de haute 

performance pour l’hébergement et la maintenance des sites et 

applications. Les sites sont en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

Ceder Consulting est spécialisé dans l’enregistrement de noms de 

domaine en .CM 

Nous disposons de serveurs de haute performance 100% fiables et sûrs : 

 Les données des packs Hosting sont hébergées simultanément dans 

2 data centers distincts. 

 Le principe de redondance est appliqué à tous les niveaux pour vous 

offrir une disponibilité proche de 100 % 

 

 

 



 

RC/DLA/2011/A/2013 – N° Contr. P058100502006T   

BP : 18483 Douala  Tél : + (237) 699 464 603   Email : contact@cederconsulting.com      

Site web: http://www.cederconsulting.com 

 5 

 
Création & Hébergement de site web – Formation & Solutions Informatiques – Réseaux informatiques - Audits & conseils 

Avec nous le futur c’est 

maintenant 
 

 

SMS/Mailing 
 Grâce à notre service Rapid-Alert, envoyez des SMS (messages courts vers les 

mobiles) et des mails respectivement vers les mobiles (MTN / Orange/ NEXTTEL) et vers 

les boites aux lettres. 

Importez autant de contacts que souhaité, composez un message et envoyez-le 

immédiatement ou en différé en un clic par Internet. Simple à mettre en place, 

économique, la campagne SMS est un moyen de communication des plus efficaces. 

Envoyer un grand nombre de SMS permet d’organiser des campagnes de publicité 

ou de gérer la diffusion d’information en quelques clics. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rapid-alert.com/
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Formations 
Chez Ceder Consulting, nous vous offrons des formations informatiques de qualité 

et sur mesure. Ceder Consulting dispose d'une équipe de formateurs 

professionnels de l'environnement micro-informatique pour vous proposer les 

meilleures formations possibles. 

  Initiation et Maintenance Informatique               

 Architecture des Ordinateurs 

  Bases des Données 

  Photoshop - PAO - INFOGRAPHIE 

  Web design 

  Réseau informatique 

  Multimédia 

  PHP - Mysql - CSS – Javascript –JQUERY 

 Etc..
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Réseaux Informatiques  
 Ceder Consulting s’est spécialisé dans les solutions de gestion et 

d’installation réseau indispensable pour la productivité de 

l'entreprise. Le réseau informatique a l'avantage de permettre le 

partage des ressources (fichiers, applications, périphériques...), la 

communication entre les utilisateurs (messagerie interne ou 

externe, accès à Internet, accès à distance au réseau), le travail 

en groupe, La centralisation de l’administration (sécurisation et 

confidentialité des données, contrôle d’accès au réseau, 

authentification centralisée des utilisateurs, gestion des droits et 

des permissions, gestion et création comptes des utilisateurs) 

Que ce soit dans le cadre d'une rénovation de vos locaux, d'un 

agrandissement de vos bureaux, d'une nouvelle infrastructure ou 

de la mise en conformité de votre réseau de câblage, nos équipes 

répondent à chaque besoin d'installation de câbles électriques et informatiques, structurée et sécurisée. 
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E-marketing  
 

 

Pour développer une activité sur Internet, il est essentiel que les 

internautes trouvent votre offre et visitent votre site. Pour augmenter 

votre trafic, Ceder Consulting vous propose les leviers e-marketing que 

sont : 

 

  le référencement pour attirer des clients 

  un site ergonomique avec un but clairement défini 

  l'e-mail marketing : légal, ciblé et à juste dose 

 les réseaux sociaux et le blog pour entretenir les liens avec sa 

communauté 
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Audit des systèmes d'informations  
 

 

L’audit informatique permet d’obtenir une vision d’ensemble de 

son parc informatique, afin de mieux le comprendre, de 

l’optimiser ou encore, de le faire évoluer.  

Parce que chaque entreprise est différente, et possède des 

besoins qui lui sont propres, Ceder Consulting vous propose un 

audit informatique vous permettant de mieux connaître les 

composants de votre parc, qu’ils soient logiciels ou matériels. 
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E-commerce et moyens de paiements 
Ceder Consulting a l’expérience dans le développement des sites e-commerces à l’aide des CMS suivants : 

 Prestashop 

 Magento 

 OpenCart 

 WooCommerce 

Ceder Consulting est également spécialisé dans l’intégration des 

moyens de paiement tel que : 

 Visa 

 Master card 

 Afrikpay 

 Paypal 
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Messagerie professionnelle 
 

L’importance de disposer d’une adresse électronique du type employe@entreprise.com 

n’est plus à démontrer. Avoir une adresse de type employe@yahoo.fr ou 

employe@gmail.com n’est pas professionnelle. Ceder consulting vous permet de 

disposer d’une messagerie professionnelle sur la base de votre nom de domaine. 

Nous installons et configurons également des outils de migration ou de synchronisation 

vers Microsoft Outlook 

Google Apps propose des outils de communication et de collaboration simples et 

performants parfaitement adaptés aux petites et moyennes entreprises. Ces outils sont 

tous hébergés par Google afin de simplifier la configuration, réduire la maintenance et 

alléger les coûts informatiques. 

 Un espace de stockage 50 fois supérieur à la moyenne du secteur  

 Accès mobile à la messagerie et à l'agenda 

 Sécurité et conformité des informations 

 

 

mailto:employe@entreprise.com
mailto:employe@yahoo.fr
mailto:employe@gmail.com
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Développement et installation de solutions logicielles 

Accompagner nos clients dans la conception des systèmes d’information jusqu’à leur mise en 

œuvre opérationnelle. Nos interventions se situent à plusieurs niveaux tels que la réalisation de 

maquettes et de prototypes, la définition des besoins du système, la réalisation d’études de 

faisabilité et de fiabilité, la conception d’architecture adaptée aux besoins de nos clients, les 

spécifications générales et détaillées, le pilotage de projet et l’interface MOE/MOA... 

 

 

 

 

 

Les ERP (enterprise Resource Plannings) constituent un atout important ; ces outils 

permettent de réaliser des connexions entre les données de différents services (production, 

finances, ressources humaines…) afin de les exploiter au mieux. 
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Sécurité, antivirus et sauvegarde des données 
 

Les attaques informatiques envers les entreprises redoublent et peuvent toucher tous les 

types d’entreprises, qu’elles soient des PME ou des grandes entreprises. 

Certaines entreprises pensent souvent à tort que leurs données digitales ne représentent 

aucun intérêt, d’où l’absence d’investissement au niveau de la sécurité informatique. En 

effet, il n’y a pas que le piratage qui peut représenter une menace, des virus qui seraient 

passés inaperçus, peuvent corrompre/compromettre leurs données et ainsi engendrer 

des pertes financières non négligeables.  

Ceder consulting accompagne les entreprises dans la mise en place de leurs politiques de 

sécurité et de sauvegarde de données 
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Fourniture de matériels informatique  
 

Nous vendons du matériel informatique pour 

particulier et professionnel. Bien évidement 

nous vous conseillons le produit le mieux 

adapté à votre besoin.  
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CEDER CONSULTING EN BREF… 

 

 

Nom ou raison sociale ETS CEDER CONSULTING 

Lieu d’enregistrement Douala 

Sous le numéro 2011A2013 

Boite Postale 18483 Douala   

Email contact@cederconsulting.com 

Pôles d’activités Edition et intégration de solutions logicielles. 

Domaines de compétences Ingénierie logicielle, Ingénierie WEB, Intégration de solutions ERP, Intégration 

de systèmes de communication unifiée, Edition de solution de banques et 

micro-finance, Intégration de solution de paiement, etc… 

Interlocuteur 

Nom Guy-Cédric MBOUOPDA 

Fonction CEO 

Téléphone (+237) 699 464 603 / (+237) 678 002 145 

Email cedric@cederconsulting.com 


