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TICOU
VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE ET DE MARKETING DIGITAL
TICOU est une entreprise spécialisée dans le développement de projets digitaux, possédant
un vrai savoir-faire dans le développement informatique, vous offrant des solutions marketing
et digitales grâce au savoir-faire et à la créativité de ses équipes. L’accompagnement à la
création d’identité, à la fidélisation clients ainsi que la conquête de nouveaux marchés sont
nos défis du quotidien.

Nous vous accompagnons de bout en bout dans la réussite de vos projets via une démarche
qualité reconnue.
Cette démarche nous permet de nous engager sur le résultat de nos missions.

N O S ATOUTS

ans d’experience

Notre compétence
TICOU met toutes ses compétences et
son savoir-faire au service de ses clients.

L’innovation : un point clé de la réussite.

Notre équipe
Féru de nouvelles technologies et minutieux.

Notre rapport qualité/prix
Des offres étudiées pour tous budgets.

PÔLES DE COMPETENCES

Notre technologie de pointe

MARKETING DIGITAL
INTEGRATION DES
SOLUTI ONS INFORMATIQUES
DÉVELOPPEMENT WEB ET
MOBILE
COMMUNI CATI ON,
PUBLICITÉ ET MÉ DIA
VIDÉO ET M O T I O N GRAPHICS

CONSE ILS ET FORMATION

RÉFÉRENCES / CONTACT

UNE EXPERIENCE DIGITALE UNIQUE
La mission de TICOU est d’imaginer et de réaliser à vos côtés une stratégie digitale innovante
et performante répondant à vos enjeux économiques et marketing autour d’une expérience
utilisateur unique via internet, mobile etla vidéo.

CAMPAGNES WEB MARKETING
À LA PERFORMANCE
Search & Display
Social Media Marketing
Evènementiel

M A R K E T I NG

DIGI TAL

RÉFÉRENCEMENT WEB
TICOU vous offre des prestations de référencement web avec
une particularité sur la génération de trafic. Faire converger vos
cibles vers votre site au meilleur coût.

ETUDE DE FAISABILITÉ WEB
ET RÉFÉRENCEMENT
Dans le cadre d’un projet web, cette étude pourra également
comporter un ou plusieurs audits liés au référencement sur les
moteursde recherche età la concurrence.

C O MMUN I TY MANAGEMENT
Dynamisez votre communauté, obtenez des contacts
Déléguez nous l’animation de vos réseaux sociaux. Nous
trouverons les mots justes pour répondre à vos clients et
transformer vos internautes en ambassadeur de votre marque!
Publication, jeux concours, annonces sponsorisées, rédaction
d’article, création graphique... Développez votre image de
marque sur les réseaux sociaux ! Une communication forte
pour un faible investissement !

REPORTAGES PHOTOS / VIDEOS
STRATÉGIE ÉDITORIALE ET CONTENUS
Corpus de contenus, direction éditoriale, rédaction, création et
production de supports d’édition, speeches et présentations,
sites web, intranets, vidéos, films et slides-shows.

TBG vous accompagne durant la création et la gestion de
votre documentation photographique et vidéographique ainsi
que les activités aériennes par drone pour compléter vos
besoins en support de communication.

CAMPAGNE SMS / SMS MARKETING
C O MMUN I C ATI O N PUBLICITAIRE
Stratégies de communication pour des campagnes pluri-médias
(print, TV,presse, social media), création et production.

RELATIONS PARTIES PRENANTES
Stratégies et tactiques de prise de parole, relations presse,
réseaux sociaux, programme de brand ambassadeurs, média
training.

CAMPAGNE EMAILLING
Notre équipe de designers expérimentés conçoit pour vous des
emailings uniques & sur-mesure optimisés pour obtenir un taux
de clics maximal afin de vous permettre de prospecter et
fidéliser votre clientèle.

Vous souhaitez envoyer des campagnes SMS marketing pour
contacter une cible afin de communiquer sur vos produits ou
services. TICOU met à votre disposition son expertise du
mobile Marketing et vous accompagne dans la réalisation de
vos campagnes de communication par SMS et vous garantis
le meilleur ROI.

REPUTATION & E-REPUTATION
Votre e-réputation fait partie de votre marque, c'est l'image de
marque que votre société va se forger sur internet. Elle
correspond à l’identité même de votre marque associée à la
perception que les internautes s'en font. Confier nous la
gestion de votre E-REPUTATION.

SOLUTION MARKETING
Etude & Actions communication

Orchestrez votre entreprise avec un Progiciel de gestion intégré(ERP) complet, Souple,
Flexible, multi-utilisateurs, évolutif Multi-sociétés & multi-organisations, et fortement
paramétrable. Une solution que vous donne une vue à 360° de votre entreprise avec lequel
vous suivez vos clients et contacts, créez vos devis, factures et bons de commande, notez vos
temps de travaux, gérez vos produits et contrôlez vos stocks, vos tâches, votre production,
votre comptabilité…

REPORTINGS
Des reportings pour les principaux
processus de gestion sont intégrés
au système. L'utilisateur a aussi la
possibilité d'éditer son reporting à
partir des données de son choix
accessible
à
travers
l'outil
d'analyse des données intégré à
mk-saas.

Rationnaliser la gestion de votre
entreprise, pour une plus grande
efficacité grâce à notre logiciel
de gestion tout en un.

COMPTABILITÉ &
FINANCE

Tracez les informations sur votre
personnel, les évaluations, la
présence, les formations, les
congés, les dépenses, le recrutement ou encore les départs.

GESTION DES
APPELS D’OFFRES
GEST ION
DE PROJETS

REPORTINGS

Suivez et gérez vos projets en
définissant des tâches pour
l'exécution de projets à court
terme ou la planification de
différentes phases pour les
projets sur le long terme.

POINT DE VENTE

C O M P TABILITÉ
& FINANCE

POINT DE VENTE

Le point de vente vous permet
de gérer très facilement vos
ventes en boutique. Basé sur le
Web, pas besoin d'installer ou
déployer des logiciels.

GESTION DES ACHATS

RESSOURCES H U M A I N E S

CRM

GESTIONS
DES ACHATS
La gestion
des achats vous
permet de créer et suivre vos
commandes en toute simplicité,
gérer vos fournisseurs, contrôle
de livraison et de facturation.
Créez et suivez vos commandes,
gérez vos informations sur les
fournisseurs, contrôlez votre
processus de réception des
produits et vérifiez vos factures
fournisseurs.

Ce module vous permet de
planifier vos achats, de lancer
les consultations, d'évaluer les
offres, d'attribuer les marchés et
de suivre l'exécution.

GESTION
DE PROJETS

Enregistrez vos opérations comptables en quelques clics, gérez
l’ensemble de
vos activités
financières dans une plateforme
unique.

RESSOURCES
HUMAINES

GESTION DES
APPELS D’OFFRES

CRM
Déploiement au sein de votre
entreprise ou sur le cloud

Vous pourrez suivre vos leads et
opportunités, personnaliser votre
cycle de vente, contrôler vos
prévisions commerciales, piloter
vos campagnes marketing, et
performance commerciale.

Notre métier est de concevoir et développer des projets web fonctionnels et qui répondent à
vos besoins. En tant qu‘agence de conseil en services d’ingénierie informatique, notre devise
est engagement, professionnalisme et transparence. Notre mission est de vous apporter la
solution la mieux adaptée à vos objectifs.
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Du simple devis, à l’étude de faisabilité complète, TICOU réponds à votre demande pour vous permettre
de préparer au mieux votre projet. Cette étude de faisabilité peut ainsi être réalisée pour tout projet
informatique, web, logiciel, applicatif ou objets connectés, et ce, que nous en assurions ou non le
développement.

RÉDACTION DE CAHIER DES CHARGES
Vous souhaitez mettre en œuvre un projet sur un besoin informatique spécifique, et vous voulez rationaliser
la gestion de ce projet à travers la rédaction d’un cahier des charges à valeur contractuelle ?

DESIGN UI/UX
Un design créatif, ergonomique qui s’accommode avec votre charte web pour vos projets.

LA GESTION DE PROJET INFORMATIQUE
Toutes nos prestations de développement mettent l’accent sur la qualité de cette gestion de projet.

DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE
Application web

API

Site web (Corporate/vitrine,
E-commerce, Market place...)
Intranet et extranet
Logiciel

Application Facebook

Solutions globales intégrées (site
web, ERP).
Application mobile (Android &/
Ios)

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ !
Votre Identité Visuelle est l’un des piliers les plus importants de la stratégie de
communication! L’objectif d’une identité visuelle est de donner à votre entreprise un
visage dans le but de vous faire connaître et reconnaître par le biais de la publicité et du
marketing pour être vu par les bonnes personnes au meilleur moment !
TICOU peut donc vous accompagner en amont par la construction ou le relooking de
votre identité, et ensuite dans le déploiement de cette « charte d’identité graphique » sur
vos supports médias.

Papier entête
T-shirts / Polos
The Best Group
Your IT & D igit al Maket ing Part ner….

Pochette

+237(0) 6 97 78 19 62
+237(0) 6 95 15 24 43
+237(0) 6 78 27 80 03
Rue 405N, B l o c L M a k é pé
Douala-Cameroun
info@thebest-gro up.

Enveloppe

Stylos / Crayons
TheBest
Your IT & Digital Maketin g

Partner….

Plaquette
commerciale

Chemise à rabat

Bloc note

The Best Group
Your IT & Digital Maketing Partner….

Lionel K
Bid Specialist

+237(0) 6 97 78 19 62
+237(0) 6 95 15 24 43
+237(0) 6 78 27 80 03
Rue 405N, Bloc L Maképé, Douala-Cameroun
info@thebest-group.
www.thebest-group.com

W e’re commited

to heping businesses grow

Carte de visite

Your IT & D igit al Maket ing

Part ner….

Casquette

CD

TheBest Group

Mug

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE DOIT SE REFLÉTER PARTOUT!

Parapluie

BIEN IDENTIFIER LE MESSAGE À VÉHICULER !
Suscitez l’envie en mettant en avant vos forces pour vous démarquer ! Nous l’avons vu pour
se faire connaître et reconnaître, la publicité a un rôle primordial. Votre publicité doit donc
être accrocheuse pour l’œil de vos futurs clients, elle doit séduire, créer un besoin, donner
envie, rassurer, convaincre, informer… Etre accompagné par des professionnels devient donc
une nécessité.

Panneaux / signalétiques

Votre marque

Habillage de vehicule

TICOU vous accompagne et vous conseille dans la réalisation et la production
de votre projet vidéo.

N OUS RÉALISONS POUR VOUS

Vidéo institutionnelle

Clip vidéo

Animation Logo

Présentation de produit

Suivi de chantier

Promotion de produits/Activité

Film publicitaire

Motion design

Présentation entreprise

Vidéo de formation

Spot pub cinema

Vœux de fin d’année

Vidéo évènementielle

AfterMovie

VOTRE PROJET EN 7 ÉTAPES

2

1

Tournage

3

Post-prod

Pré-prod

4

Conception
graphique

5

6

Livraison

Etalonnage
couleur

Diffusion

ET POUR VOS VIDEOS MOTION

1

Rédaction
du script

5

Animation

2

Storyboarding

6

Rendu

3

4

Illustration

Voix off

7

8

Livraison

7

Diffusion

« BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE EN DEVENANT SPÉCIALISTE D U DIGITAL. »

Notre pôle formation vous conseille et vous
propose des formations en ligne, en présentiel ou
en hybride (blended Learning) sur plusieurs
thématiques dans plusieurs secteurs d’activités.
Nous vous proposons également une gamme
complète de formations sur mesure destinées à la
fois aux entreprises et particuliers pour
développer etrenforcer vos compétences.
Ticou répond aux besoins de formations exprimés
par des organisations en développant des offres
adaptées, pertinentes et spécifiques. Nous offrons
une large gamme de formations parmi lesquels :
Les formations certifiantes et non certifiantes sur les métiers du Digital

Formations en ligne ou à distance
Formations modulaires
Sessions courtes

NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
LA PRÉPARATION

LE BILAN

LA FORMATION

DIVERSES INDUSTRIES QUE N O US DESSERVONS
Agriculture, pêche, exploitation
forestière

Institutions financières

Hébergements et Restauration

Mines

Immobilier

Transport, voyage et Tourisme

Production

Professions libérales

NTIC, Média &Télécommunication

Eaux, gaz et énergie

Administration

Santé publique

Bâtiments et travaux publics

Administration public

Art & culture

Commerce Générale

Education-formation-emploi

Autres

En près de 5 ans d’expérience, TICOU a gagné la confiance de plusieurs clients, qu’il
s’agisse de grands groupes nationaux, ainsi qu’internationaux dans plusieurs secteurs
d’activités. De nombreuses entreprises, enseignes et institutions nous font confiance,merci à
elle.

QUELQUES PROJETS
-

Système de Gestion des Ecoles Supérieures
Plateforme de paiement à crédit
Plateforme d’identification du Ministère de
l’enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Plateforme de collecte des données statistiques de
la Direction de la Planification, Ministère de
l’enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
VOUS AVEZ U N PROJET O U DES QUESTIONS ?

(+225) 07 79 35 92 11
(+225) 05 86 70 81 61
(+225) 27 35 98 31 46

Millionnaire, Yopougon, Abidjan, Côte d’Ivoire
contact@ticou.net
www.ticou.net

TICOU

