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TravelSoft c’est : 
 

o Un logiciel d’aide à la Sécurisation des recettes des agences de voyage ; 
 
o Un logiciel de gestion des colis et de transfert d’argent entre les différentes agences ; 
 
o Un logiciel d’aide à la conquête et à la fidélisation des clients des agences ; 
 
o Un outil marketing permettant de maximiser les taux de remplissage des bus ; 
 
o Un outil pour générer un manifeste sécurisé avant chaque Départ de Bus ; 
 
o Un outil de gestion graphique des sièges dans le bus, afin de favoriser un 

remplissage ordonné et la prise en compte des réservations sur Internet ; 
 

o Un outil de programmation périodique des bus et de planification hebdomadaire 

des chauffeurs et des hôtesses de voyage ; 
 
o Gestion comptable, gestion commerciale et gestion de stock des articles ou marchandises.  



PHOENIX – Logiciel de gestion, Site internet et intranet, Réseau, Base de données. 
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Monsieur le Promoteur, 

    

Nous venons par la présente correspondance vous faire la proposition d’un logiciel Africain de 

gestion des entreprises de voyage « TravelSoft », avec pour ambition de moderniser le système de gestion 

de votre entreprise de voyage, pour le rendre plus compétitif afin de mieux sécuriser les recettes de 

l’entreprise.  

Par ailleurs, du fait de la confrontation des organisations et des individus à des innovations 

technologiques de plus en plus croissantes et à une concurrence rude et inégalée, la performance des 

entreprises dépend plus que jamais de la modernisation du systèmes de gestions des entreprises, pour les 

adapter aux nouvelles donnes technologiques ; la dématérialisation et la digitalisation de votre système de 

gestion doit d o n c  être une réalité et  la ressource humaine doit être bien formée et subir des 

recyclages en continus, pour répondre aux attentes novatrices des usagers de plus en plus modernes et 

exigeants. 

Monsieur le Promoteur, en espérant que nos propositions rencontrent votre adhésion, c’est avec 

beaucoup de plaisir que nous voulons nous engager à vos coté avec notre logiciel de gestion des entreprises 

de voyage « TravelSoft », afin de vous aider à moderniser d’avantage votre système de gestion et 

d’accroitre votre compétitivité. 

 

 
 
   Cordialement,  
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A Monsieur le Promoteur  
 

GENERAL EXPRESS VOYAGE 

Yaoundé - Cameroun 

Pour Phoenix 

M. Elie NGOMSI                                      
Ingénieur Informaticien                         

Directeur Technique de Phoenix 
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QUELQUES FONCTIONALITES DE TRAVELSOFT  
 
 
1. TravelSoft est actuellement le seul logiciel de gestion des entreprises de voyage capable de 
gérer tous les secteurs d’activités d’une entreprise de voyage (gestion des tickets de voyage, 
gestion du fret et coli, transfert d’argent entre agence, planning hebdomadaire des hôtesses, 
des chauffeurs, programmation des voyages et bien d’autres…) ; 
 
2. TravelSoft permet de contrôler votre entreprise de voyage à distance en envoyant 
automatiquement par mail les rapports journaliers de chaque agence aux dirigeants après la 
clôture d’une journée comptable ; 
 

 

3. TravelSoft peut être modifié et façonné à votre convenance d’utilisation, parce que nous 

sommes propriétaire du logiciel et nous avons ses codes sources ; 
 

 

4. TravelSoft a déjà été utilisé par plusieurs entreprise de voyages au Cameroun et en Afrique 

depuis plus d’une vingtaine d’années, d’où sa crédibilité et sa stabilité ; 
 
5. TravelSoft est un logiciel de gestion des entreprises de voyage parfaitement bilingue qui peut 
en même temps gérer tous les secteurs d’activités d’une entreprise de voyage et peut fonctionner 
avec ou sans Internet ; 
 

 

6. TravelSoft peut communiquer  avec  le  s i te  web  de  l’entreprise de voyage,  pour  
recueillir  toutes les réservations faites en ligne sur votre site web, si nous l’avons-nous même 
développé ; 
 

 

7. TravelSoft   est   régulièrement   mise   à   jour, dont une nouvelle version   après   chaque   

année, selon   l’évolution technologique, selon l’amélioration du système de gestion des 

entreprises de voyage et selon certaines doléances pertinentes des utilisateurs de notre produit; 

 
8. TravelSoft est ouvert au linkage vers toutes autres plateformes de gestion, tel que le linkage 

vers d’autres plateformes de gestion et de réservation en ligne, de règlement electronique et bien 
d’autres… ; 
 

9. TravelSoft offre la possibilité d’avoir des rapports décisionnels et statistiques diverses tels que 

les rapports journaliers, mensuels et annuels de toutes les activités de l’entreprise, les fiches 

statistiques clients, cardex client, anniversaire client, clients les plus fréquents, historique des 

comptes clients, comptes clients débiteurs et créditeur et bien plus…. 
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L’activité des entreprises de voyage est en constante évolution et 
nécessite une veille technologique en continue ; « TravelSoft » est 
un puissant outil de contrôle ; une solution adaptée pour votre 
entreprise, pour vous aider à moderniser votre système de gestion, 
afin d’accroitre votre compétitivité et de mieux sécuriser les 
recettes. 
 

LE LOGICIEL AFRICAIN « TRAVELSOFT » 

Un seul logiciel pour gérer toutes les activités d’une entreprise de voyage. 
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Présentation de TravelSoft© TravelSoft est un puissant outil conçu  

pour gérer : 

   Les lignes et les destinations de voyages, 
   les Horaires de Voyages, 

   les Bus, les Clients, le Personnel  Naviguant (Hôtesses, Conducteur, etc.) et 

Plus encore... 
 

 

TravelSoft effectue efficacement : 

   La Planification automatique des voyages, 

   La  Réservation des  places des  clients avec  choix  graphique des  sièges 

numérotés, 

   Le  Pointage et  l’Impression  du   Manifeste,  ainsi  que   plusieurs  autres 

fonctions. 
 

 

TravelSoft sait également gérer : 

   Le Transfert sécurisé d’argent, 

   Le Fret, 

   Le transfert des colis et leur suivi électronique, 

   La gestion commerciale pour entreprises de transport. 
 

 

TravelSoft permet enfin à une  entreprise multi-agences de centraliser toutes ses 

activités. C’est un  Produit  logiciel qui  tourne sous  une  Base de  Données  ORACLE, 

leader des Systèmes de Gestion des Bases de Données dans le monde. 
 

TravelSoft, logiciel de gestion pour Entreprises de Transport. 
 

Dans un contexte  de mondialisation de plus en plus complexe, où les entreprises et les 

individus  sont  confrontés à  des  innovations  technologiques et  à  une  concurrence 

inégalée, la performance d’une Entreprise de Voyages dépend  plus que jamais de sa 

capacité   à   comprendre  son   environnement,  à   anticiper  les   initiatives    de   ses 

concurrents ainsi que  besoins  de ses clients, et à s’organiser pour  y répondre. C’est 

uniquement avec TravelSoft que vous pouvez y parvenir. 
 

 

Être  éditeur de  logiciels de  gestion, c’est comprendre les  différents  rythmes d’une 

entreprise, s’adapter à son évolution et vouloir toujours faire plus. C’est pourquoi chez 

nous à PHOENIX GROUP, l’écoute et le conseil constituent le premier des services. 
 

 

Depuis plus de 15 ans, PHOENIX GROUP met l’informatique au service des entreprises 

pour qui la sécurité  et la simplicité se conjuguent avec la performance. 
 

 

Cette compétence, unanimement reconnue par les professionnels du domaine et vécue 

au quotidien par  plus de 160  entreprises du Cameroun  et de la sous-région CEMAC, 

trouve son fondement dans les valeurs de compétence et de confiance qui ont permis à 

PHOENIX GROUP Informatique et à son réseau  mondial  de consultants de bâtir  une 

véritable relation  de partenariat avec chaque client.. 
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Plusieurs Clients utilisent TravelSoft 
TravelSoft est utilisé  avec succès à l’étranger et dans  les plus grandes  entreprises de 

Voyages camerounaises. Voici les 2 meilleures agences, avec les dates d’installation : 
 

 
 

Période 
 

Entreprise de Voyages 
 

Installation effectuée 

 

Année 2003 
 

CENTRALE VOYAGES.                                         
 

En 2003, l’entreprise Centrale Voyage est 

l’une des plus prestigieuses au Cameroun. 

Avec une flotte  de plus de 30 Bus climatisés,  

elle offre des  voyages  Classiques  et  

Prestiges. Elle est d’ailleurs la pionnière de ce 

domaine. 
 

Elle   propose  des   voyages   sur   les   lignes 

suivantes,   que   nous   avons   informatisées 

et interconnectées : 
 

   Douala<->Edéa<->Yaoundé, 
 

   Douala<->Kribi, 
 

   Douala<->Bafang. 

 

   TravelSoft version 

Française 
 

   Réseau de 20 postes 
 

   Oracle 8.0 

 

Année 2008 
 

LECAR CAMEROON.                                            
 

LECAR est une société  à multiples  facettes  de 

transport interurbain appartenant au groupe 

Transnational  Automotive  Group, 

Cameroun (TAuG-C), une Holding 

multinationale américaine. 
 

Plus qu’une fenêtre  du développement dans 

le secteur  du  transport en  Afrique, 

l’entreprise LECAR était disposée, par son 

implantation gigantesque au Cameroun, à 

développer un concept unique qui devait 

permettre de développer les déplacements 

des voyageurs  à bord de véhicules neufs, 

robustes, ultra modernes et confortables. 
 

Agences gérées : 
 

   Douala<-> Yaoundé, 
 

   Yaoundé<->Bamenda 

 

   TravelSoft version 

Bilingue 
 

   Réseau de 40 postes 
 

   Oracle 10gR1, 
 

   Oracle 10gR2, 
 

   Oracle 11g. 

 

Année  

2015 (En 

cours) 

 

CAMRAIL :  Pour gérer  le  Chemin  de   

fer 

Camerounais. 

 

   En cours 

Les clients de la sous-région ne sont pas encore  indiqués dans ce tableau. 
 

 

TravelSoft vous apporte : Sécurité, Gain de temps, Simplicité, Fiabilité, Conformité des 

résultats, Traçabilité exemplaire. 
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Pourquoi TravelSoft dans votre Agence de Voyages ? 
TravelSoft vous permet de : 

   Faire face à une conjoncture économique difficile, 

   Accroître votre Chiffre d’Affaires et réduire vos coûts de gestion, 

   Fidéliser votre clientèle et lui offrir de nouveaux services, 

   Automatiser la gestion de vos frais d’agence. 
 

 

 
 

 

TravelSoft c’est Seul logiciel pensé par des agents de voyages, 

pour des agents de voyages. 
 

 

Bénéficiez des dernières innovations sans vous soucier des contraintes techniques et 

concentrez-vous sur votre métier d’agent de voyages. 
 

 

Enfin une solution innovante adaptée aux entreprises de voyages 
Pour que les entreprises de voyages puissent répondre au marché et à ses évolutions, 

d'importantes solutions de gestion informatiques s'imposent. Prestataire informatique 

spécialisé dans ce secteur, nous, PHOENIX GROUP Informatique, B.P. 35158 Bastos Yaoundé 

– Cameroun, Tél. : (237)242.00.19.22, nous vous offrons la souplesse et les fonctionnalités 

permettant la gestion de toutes ces activités. 
 

 

S’adapter aux évolutions permanentes du marché du transport 
Le monde du transport est en pleine mutation : avec les baisses des commissions, les exigences 

nouvelles des clients… 
 

Ce paysage en mouvement dessine la complexité et la nécessité permanente d'adaptabilité des 

métiers  du transport et en particulier celui des entreprises de voyages. 
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Fidéliser votre clientèle et lui offrir de nouveaux services 
 

Les voyageurs sont de plus en plus exigeants, ils demandent à être mieux conseillés, ils 

souhaitent des offres plus ciblées et mieux adaptées à leurs désirs. 
 

Pour leur offrir des produits et des services correspondant à leurs demandes, il faut avant 

tout les connaître, connaître leurs souhaits, leur environnement, leurs moyens… Avec 

TravelSoft, vous avez toute l’activité de vos clients et vous communiquez avec eux (Email, 

SMS, etc.). 
 

 

TravelSoft gère efficacement : 
   Les Bus avec leurs propriétés 

   Le Personnel Navigant 

   Les clients et leurs conditions  commerciales 

   Les horaires de voyages 

   Les Lignes et les destinations de voyages 

   Les Plannings de voyages par ligne 

   Les réservations de billets de voyages (Au guichet, par Internet ou par SMS) 

   La gestion sécurisée des Billets Gratuits 

   Les ventes de billets avec numérotation graphique des places au guichet 

   Impression des billets de voyages sur imprimantes thermiques ou Simple 

   Le Manifeste 

   Le transfert d’argent inter agences 

   Le transfert de colis inter agences 

   Le Fret 

   La vente des marchandises 

   Les principaux  états décisionnels Journaliers, Mensuels et Annuels. 
 

 

Notre philosophie 
Fidéliser le client en le plaçant au cœur de la stratégie de votre agence de voyages. 
 

 

La Conception 
Conçu avec l’aide des agents de voyages, TravelSoft est une solution logicielle innovante, 

cohérente et efficace. 
 

 

Vos bénéfices 
Pour répondre aux évolutions  du marché, offrez de nouveaux services à vos clients et 

optimisez vos frais de gestion. 
 

 

Les bénéfices de vos collaborateurs 
Faites enfin bénéficier vos ressources humaines des dernières innovations techniques. 
 

 

La Circulation de vos informations 
Une conception  révolutionnaire et cohérente de partage  de l’information pour tous les 

cadres de votre agence. 
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Les différentes versions et installations de TravelSoft 
 

Le logiciel de  Gestion  des  Entreprises de  Voyages TravelSoft  peut  être  installé  de 

plusieurs façons dans vos agences, en fonction des besoins de votre entreprise. 
 

TravelSoft version Classique 
La version  Classique  consiste  à installer  1 serveur dans chacune de  vos  agences, puis  

à installer  TravelSoft version Serveur sur  chacun  de ces serveurs. Ensuite, à installer  

TravelSoft version Client sur  chaque  ordinateur client  du réseau  local de chaque 

Agence concernée. La même configuration est à multiplier  dans chacune de vos agences. 
 

Avantages de TravelSoft version Classique 

    Chaque Agence possède  son propre serveur et gère ses activités de façon autonome 
 

    Pas besoin d’Internet pour vendre les titres de transport. Tout est local. 
 

Inconvénients de TravelSoft version Classique 

    La centralisation des données se fait en plusieurs étapes 
 

    Un voyageur de Brazzaville qui souhaite  payer un voyage à son frère de Pointe- Noire 

aura quelques  difficultés, parce que les agences ne sont pas connectées entre elles. 
 

TravelSoft version Cloud 
 

Avec TravelSoft version  Cloud, vous n’avez rien du tout à installer  chez vous. Tout est 

installé  sur un Serveur  Central sur Internet. Nous installons  et configurons  tout  pour 

vous. Vous n’achetez même  pas de serveur. Tout ce dont  vous avez besoin  c’est une 

bonne  connexion  Internet sur chaque  ordinateur ou Smartphone qui souhaite  utiliser 

TravelSoft. Chaque utilisateur paie de petits frais mensuels pour utiliser TravelSoft. 
 

Avantages de TravelSoft version Cloud 

    Tout est connecté ! Toutes vos données sont centralisées instantanément sur un seul 

Serveur. Les recettes, les Etats comptables et les Etats décisionnels de toutes les agences 

sont disponibles tout de suite. 
 

    Un Client peut venir à l’Agence de Yaoundé, puis payer pour son frère qui se trouve à 

l’Agence de Douala, afin que ce dernier voyage pour Yaoundé!!! 
 

    L’ajout d’une nouvelle agence est aisé et rapide, et ça démarre tout de suite. Avec cette 

architecture, vous pouvez même installer  des agences dans d’autres pays ! 
 

Inconvénients de TravelSoft version Cloud 

    Il faut une connexion Internet sur chaque ordinateur ou Smartphone ou Tablette qui 

souhaite  se connecter sur TravelSoft 
 

    En cas de manque d’Internet dans tout le pays, aucune activité informatique ne sera 

possible. Il faudra retourner à TravelSoft version Classique. 
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Environnement requis pour tourner TravelSoft version 

Classique 
 

 

Caractéristique des Matériels 
 

Développé par des ingénieurs Africains pour un environnement réseau  (ensemble 

d'ordinateurs interconnectés pour partager fichiers et ressources), TravelSoft est un progiciel 

léger pouvant  fonctionner sur les configurations minimales suivantes : 
 

 

Type matériel Caractéristiques minimales Logiciels  requis 

Serveur Intel Core 2 Duo (Serveur XEON recommandé) 

RAM : 2 Go (Recommandé : 4 Go) 

2 DISQUES DURS IDE : 100Go chacun 

Prix Cameroun : 655.000 FCFA (1000€) 

Oracle Server 10g, 

11gR1, 11gR2,  12c 

Windows Server 

2003/2008/2012 

Postes Clients Intel Pentium 4 

RAM 512 Mo / DISQUE DUR : 80 Go 

Lecteur CD-ROM 

Prix Cameroun: 150.000 FCFA (230€) 

Oracle client 10g, 

11gR1, 11gR2,  12c 

Windows XP/7/8 

Imprimante Imprimante Laser simple : 

HP LaserJet 1200 ou autre. Nous avons configuré 

l’impression des billets pour toutes les 

imprimantes Laser du marché. 

Prix Cameroun: 250.000 FCFA (380€) Si vous 

avez plus  de moyens : 

Achetez une Imprimante Thermique, plus robuste 

et plus résistante que les imprimantes Laser. Mais 

leur maintenance est délicate. 

Confection des 

tickets de voyages 

chez des 

imprimeurs de la 

place. Nous pouvons 

vous assister pour la 

conception. 

Réseau Réseau local normalisé. Si vous le souhaitez, 

interconnexion des agences gérées. 

Prix estimatif Réseau local : 1.500.000 FCFA 

(2.300€) 

 

 
 

Personnel minimal à  recruter pour tourner TravelSoft  version 

Classique dans une  agence 
 

   1 Chef d’agence : Planifier  les Horaires,  Superviser  les départs,  contrôler les Manifestes  

avant  les départs des Bus, Délivrer et imprimer les Billets Gratuits, Peut jouer le rôle de 

comptable  si l’agence n’en a pas, etc. 
 

   1 Caissier(e) : Vendre les billets, Imprimer les tickets et les Manifestes lors des départs 

des Bus 
 

   1 Personnel de  comptoir : Pour  confirmer  les départs et les billets  retours ; traiter  les   

réservations  sur   place   et   en   ligne ;  prendre  les   réservations graphiques de  sièges  

dans  le Bus, qui  apparaîtrons ensuite  directement sur l’écran de la caissière pour qu’elle 

vende le billet dès que le client se présente. 
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Architecture minimale d’une Agence de Voyages dans le cas de 

TravelSoft version Classique 
 

© PHOENIX GROUP, 2003-2020 - TravelSoft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le schéma ci-dessus représente la configuration minimale d’une Agence. Si une entreprise de 

voyages dispose de plusieurs agences, il faudra reproduire cette configuration dans toutes les 

autres agences, en achetant le matériel  et les logiciels qui vont avec. 
 

 

L’ordinateur Serveur contient  : 

   Le Système d’exploitation Windows Server 2003 ou supérieur 

   La Bases de Données de TravelSoft sous Oracle Server 11g Express Edition ou supérieur 

   Le logiciel TravelSoft Serveur et les paramètres de Sécurité 
 

 

Les ordinateurs Caissier N°1, Agent de Réservation et Chef d’Agence contiennent : 

   Le Système d’exploitation Windows XP / 7 / 8 ou supérieur 

   Oracle Client 

   Le logiciel TravelSoft Client 
 

 

Une imprimante HP LaserJet simple est utilisée, pour des besoins d’économie. Elle servira 

pour l’impression des tickets de voyages, des Manifestes et des Etats journaliers des différents  

intervenants. Toute cette architecture repose  sur un réseau local constitué de câbles FTP CAT5, 

d’un Switch 16 ports, de connecteurs, de goulottes et de prises murales  RJ45. 
 

 

On peut par la suite imaginer l’interconnexion de toutes les agences par des accès VPN 

ou bien par Serveur unique, dans le but de centraliser les informations. 
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Nos Principaux Logiciels les plus Sollicités 
 

 
 

Nom du Logiciel 
 

Description 

 

TravelSoft 
 

Logiciel Africain de Gestion des entreprises de voyage 

 

TravelSoft 
 

Logiciel de Gestion des Entreprises de Voyages 

 

SunrisePlus 
 

Logiciel de Gestion des Points de Vente pour 

Supermarchés et Boutiques, Quincaillerie, Snack/Bar, Boite de 

nuit, Cave à vin, Restaurant, Gestion comptable, Gestion 

Commerciale et Gestion du Stock… 

 

PaP 
 

Logiciel de Gestion des Prêts-à-porter 

 

ParaPharm 
 

Logiciel de Gestion des Pharmacies et officines 

 

 
 

Nous faisons également de l’intégration des solutions, basées sur le logiciel Open 

Source Odoo. 
 

Nous déployons les solutions de Téléphonie IP basées sur la plateforme XIVO. 
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Combien coûte TravelSoft ? 
Les coûts de TravelSoft version Classique sont fonction du nombre d’agences et du 

nombre de Bus à gérer par Agence. TravelSoft version Cloud a un coût unique à payer 

par mois, pour chaque utilisateur de l’entreprise. 
 
 

Structure des coûts de TravelSoft version Classique 
 

Le logiciel de Gestion des Voyages TravelSoft version Classique est vendu à raison de 1 

Licence Serveur par Agence et des Licences Clients pour chaque ordinateur qui utilise 

TravelSoft en réseau. 
 

 

Le minimum  pour  une  entreprise de  voyages  sérieuse c’est 3  licences  Clients  par agence, 

pour équiper  convenablement : 
 

1.  Un Chef d’Agence 
 

2.  Un caissier 
 

3.  Un Agent de Réservation 
 

Si vous voulez équiper  plusieurs utilisateurs d’une agence, par exemple : 
 

• d’autres Caissiers (C’est d’ailleurs conseillé d’avoir plusieurs caissiers) 
 

•  d’autres Agents  de  Réservations (C’est également conseillé  d’avoir plusieurs agents 

de réservation) 
 

• le Comptable 
 

• le Directeur Général 
 

• le Contrôleur  de Gestion 
 

• etc. 
 

Dans ce cas, vous pouvez négocier avec nous une licence Site, pour économiser, au lieu de 

vous faire facturer licence par  licence pour  chaque  Poste  Client. Une licence Site vous 

permet d’installer TravelSoft version  Classique sur autant de postes  clients que vous voulez, 

pour une agence donnée. 
 

 

Le déploiement comprend les tâches suivantes: 
 

•   Installation de TravelSoft version Classique sur les Serveurs et les Postes Clients de 

vos agences, conformément aux licences que vous avez souscrites 
 

•  Configuration et mise en réseau  de TravelSoft sur les ordinateurs qui ont acquis les 

licences 
 

•   Formation des utilisateurs de TravelSoft (Caissiers, Personnels de Réservation, Chef 

d’Agence, Comptables, Directeur, PDG, autres) 
 

•   Formation de vos ingénieurs sur  l’administration  de la Base de Données,  afin qu’ils 

puissent prendre en main rapidement en cas de problème. Mais rassurez- vous, les 

problèmes sont extrêmement rares  avec nos logiciels. Le secret  repose sur  la Base de 

Données  Oracle et sur  le Serveur  que  vous  allez acheter  pour chaque agence 
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•   Formation de vos ingénieurs sur l’installation des Postes  Clients TravelSoft, au cas  

par  exemple  où  un  ordinateur a un  problème et  qu’il faut  réinstaller le Système 

d’exploitation. Vos ingénieurs doivent pouvoir le faire rapidement, sans avoir recours à 

nous. 
 

 
 

Structure des coûts de TravelSoft version Cloud 
 

TravelSoft version  Cloud a un Coût unique  pour chaque utilisateur qui se connecte  au Serveur  

Cloud de TravelSoft. Vous n’installez rien  sur  vos ordinateurs Clients. Nous installons  et 

configurons  un Serveur  puissant pour  vous dans le Cloud, qui permettra de gérer toutes vos 

agences. 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Bonne réception. 
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PHOENIX GROUP 
La compétence inégalée 

 
Une entreprise de services et d’ingénierie en informatique, constituée 

de jeunes ingénieurs chevronnés soucieux du développement du 

Cameroun et de l’Afrique, dont la compétence, la proximité, la 

disponibilité et l’efficacité n’a jamais été égalée. 
 

 

 

 

 

 

Logiciel de Gestion 

Formation Informatique 
Maintenance Informatique 

Site Internet et Intranet 

CDMA: +237 242.02.38.46 

GSM1: +237 699.39.98.16 

GSM2: +237 676.98.95.81 

www.phoenixgroup.fr 
 

PHOENIX - ENTREPRISE DES TIC 

RC/DLA/2009/B/1359 
PO Box 35219 Yaoundé Cameroun 

Mail: phoenixgroupcm@yahoo.fr 

http://www.phoenixcameroon.com/
http://www.phoenixcameroon.com/
mailto:phoenixgroupcm@yahoo.fr
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I. 2) Historique 
Créée en 2009 par 2 jeunes ingénieurs camerou 
travaillé longtemps dans les plus prestigieuses 
société de droit camerounais à capitaux entière 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I- LA STRUCTURE 
 

I. 1) Présentation 
 

PHOENIX : Société à Responsabilité Limité (SARL) 

Date de création :  Juillet 2009 

Agence de Yaoundé: Quartier Fouda, Cameroun 

(1er Etage – Hôtel  Jouvence2000, Quartier Fouda) 
 

 
 
 

• Logiciels de gestion 
• Base de données, Site web et Site web 
• Formation et recyclage Informatique 
• Maintenance et Réseaux Informatique 
• Partenaire Oracle 

 
 
 

 
Siège Social : Antenne Kotto, Douala – CMR 
Tél.: (+237) 22 02 38 46  / 76 98 95 81 E- 

mail : phoenix@phoenixgroup.fr 
Site: www.phoenixgroup.fr 

 

 

  nais soucieux du développement de l’Afrique et ayant s             
ociétés de services du Cameroun, PHOENIX est une ment p     
r ivés. 

 

 
 

I-3) Notre organisation structurelle : A  la mesure de nos ambitions ! L’organisation 
structurelle ainsi que la disposition fonctionnelle témoignent –s’il en était encore besoin du degré de 
conception et du soin dans la mise sur pied du projet. 

 
L’organisation structurelle de PHOENIX est constituée de quatre Départements, chacun placé sous 
l’autorité  d’un  Chef  de  Département   :     Informatique,  New  Technologies,  Communication, 
Juridique. 

 
 
A- Le Département Informatique 

Il a pour objet : 

 Le développement des logiciels 

   L’installation et la configuration des réseaux 

   La formation et recyclage en informatique 

   La maintenance 

   La vente/location de matérielles et consommables informatiques 

 

 

 

 

mailto:phoenix@phoenixcameroon.com
http://www.phoenixcameroon.com/
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B- Le Département new technologies 
Ce Département a en charge : 

   Le développement et l’hébergement des sites Web dynamiques 

   La gestion  et la rentabilité des portails électroniques 

   L’installation,  l’administration  et  le  dépannage  des  bases  de  données :  ORACLE, 

ACCESS, MYSQL, SQL SERVER, etc. 

   L’installation, l’administration et le dépannage des systèmes d’exploitation : LINUX, 

WINDOWS, NOVELL, etc. 

   Le conseil en choix d’infrastructures 
 
 

 

C- Le Département communication & Marketing 
 

 
   Communication interne et externe 

   Création graphique et montage vidéo pour immortaliser les grands évènements 

   Communication graphique : Presse, Prépresse, Sérigraphie, Flashage, etc. 

   Installation et configuration des camera pour vidéo surveillance 
 
 
 

D- Le Département Juridique 
 

 

  Son rôle est de nous accompagner chaque jour dans l’exploitation et la 

valorisation de nos portefeuilles de Droits de Propriété Industrielle : 

négociation et rédaction de contrats de licence, de cession, de co- 

développement, de coexistence de marques. 
 

 
 

I-4) Nos installations 
 

En plus de l’immeuble devant abriter le siège social de notre organisation, actuellement en 

construction à l’antenne Kotto de Douala par Bonamoussadi, PHOENIX Group vient d’investir 

plusieurs millions de nos francs dans un ambitieux projet d’extension et de modernisation. Et 

comme premiers résultats : 

 
   Plus de 400 m2 de bureaux nouveaux 

   Un nouveau Switch Central de 24 ports 

   Un  centre  serveur  Haute  disponibilité :  Bi-Processeur  / 

1024Mo / 400Go / Backup 

   Une nouvelle salle de formation ultra performante ; 

   Un laboratoire ultra moderne de maintenance 

   Et de nombreux autres équipements 
 

 
 

Bref,  de  moyens  matériels  et  techniques  pour  des 
solutions quantitatives, qualitatives et de proximité. 
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 Bouleverser les modes d’organisation structurelle de l’entreprise des services intelligents,  

 Renverser les avantages concurrentiels dans les champs d’activités d’entreprises de services 

innovants, 

 

Voilà résumés les deux principaux axes qui sous-tendent la philosophie de Phoenix Group. 

 

En tant qu’entreprise tournée vers le futur, notre efficacité opérationnelle, doublée de la 

performance de nos systèmes de production ainsi que notre organisation flexible et réactive 

constituent les leviers stratégiques de notre philosophie. 

 

 

III. NOS REFERENCES EN INFORMATIQUE 

La relative jeunesse de notre entreprise ne nous a pas empêché de conquérir immédiatement des 

parts importantes d’un marché complexe et en pleine expansion. 

 

Notre savoir-faire, notre souplesse, notre diligence et notre parfaite connaissance des segments de 

notre marché ont convaincu d’importantes entreprises à nous faire confiance dans les différents 

domaines de nos activités. Une énumération exhaustive de toutes nos réalisations serait longue et 

fastidieuse. Tout de même on peut citer entre autres :  

 

Conception, développement et maintenance de quelques sites et portails Internet : 

 http://www.centremedicallacathedrale.com – Centre médical la cathédrale de Yaoundé ; 

 http://www.florencehotelebolowa.com – Site Florence hotel Ebolowa ; 

 http://www.leshotelsresidence.com  – Les hôtels Résidence de Yaoundé; 

 http://www.leshotelsjouvence.com  – Les hôtels Jouvence de Yaoundé; 

 http://www.leshotelsmeumi.com – Les hôtels Meumi de Yaoundé ; 

 http://www.toungouhotel.com - Le Tou’ngou hôtel de Yaoundé 

 Et bien d’autres... 

 

Câblage et configuration de plusieurs Réseaux Informatique et Internet (Réseau filaire et wifi) 

 FLORENCE HOTEL D’EBOLOWA : Logiciel de Gestion, Réseau Mixte WIFI, ETHERNET et WAN ; 

 LES HOTELS MEUMI ET MEUMI PALACE DE YAOUNDE: Logiciel de gestion, Réseau local et wifi ; 

 LES HOTELS RESIDENCE ET LA GRACE DE YAOUNDE: Logiciel de Gestion et Réseau local; 

 HOTEL JULLY GUEST : Logiciel de Gestion, Installation d’un réseau local filaire sécurisé ; 

 HOTEL JOUVENCE2000 : Logiciel de Gestion, Réseau local et extension par réseau wifi ; 

 HOTEL MANSA DE BEROUA : Logiciel de Gestion hôtelière et comptable ; 

 HOTEL LA MAREE DE KRIBI : Logiciel de Gestion hôtelière et comptable ; 

 GPS INFORMATIQUE : Réseau Mixte comprenant WIFI, ETHERNET et WAN ; 

 ET BIEN D’AUTRES…  

 

 

 

 
 

II. NOTRE PHILOSOPHIE 

http://www.centremedicallacathedrale.com/
http://www.florencehotelebolowa.com/
http://www.leshotelsresidence.com/
http://www.leshotelsjouvence.com/
http://www.leshotelsmeumi.com/
http://www.toungouhotel.com/
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QUELQUES SITES INTERNET REALISES PAR PHOENIX 

             

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.centremedicallacathedrale.com 

 

 

www.leshotelsjouvence.com 

www.leshotelsresidence.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.azamhotel.com www.toungouhotel.com 

www.leshotelsmeumi.com www.phoenixgroup.fr 

www.florencehotelebolowa.com 
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Nous disposons d’une large gamme de  logiciels installés dans au moins 1000 ordinateurs répartis dans 

plus de 10 pays d’Afrique 

          _    _ _ _ 
 

NOS PRINCIPAUX LOGICIELS : 
 

 
IntelliPaie : Logiciel de Gestion des Ressources h. et de la paie, multi-société et multi-grilles de salaires 

 
IntelliSchool : Logiciel de Gestion des Organisations scolaires secondaires et primaire 

 
IntelliCSI : Logiciel de Gestion complet des hôpitaux et des centres de santé 

 
IvidiSoft : Logiciel de transfert de crédit, de gestion de stock et comptable des produits 

EmptyEnd : Logiciel de Gestion et de comptabilité des produits des Dealers (Revendeurs) MTN 

OManager : Logiciel de Gestion et comptable des produits pour Partner (Partenaires) Orange 

EasyManager : Logiciel de Gestion des Cartes de recharge et d’appel, CT Phone, CAMTEL 

HotelPro/ CheckPoint : Logiciel de gestion EMATière et comptable, hébergement, Bar/Resto, Economat.. 

 
Sunrise (Gestion Commerciale): Stock, Ventes, Facturation, Inventaires, Clients, etc. 

ParaPharm (Gestion des Pharmacies) : Facturation, gestion de Stock et Caisse pour Officines 

Cyber2000 / SunrisePlus : Logiciel de Gestion de Cybercafé, Stock, Tel Inter, Client et Serveur 

PaP2000 : Logiciel de Gestion et de comptabilité pour Prêt-à-porter 

Depot2000 : Logiciel de Gestion et de comptabilité  pour Dépôts de Boisson 

 
ISPManager : Logiciel de Gestion des ISP (Internet Service Provider) 

 
Gespat2000: Logiciel de Gestion du patrimoine des biens meubles et immeubles des sociétés 

TravelSoft : Logiciel de Gestion et Comptable des Agences de Voyages, Central Voyage, Le Car… 

TAUG Accounting Software : Logiciel de Comptabilité pour le groupe TAUG (Le Car et le Bus) 

AfrikBank : Logiciel de Gestion et de comptabilité des Coopératives et des Banques 

BTS2005 : Logiciel de Gestion et de suivi des équipes, du matériel sur le terrain (CAMTEL DLA) 

MarketPlace : Logiciel de Gestion et de comptabilité  des Supermarchés et des espaces commerciaux 

CS_MINEDUB : Logiciel de gestion du système d’information de la carte scolaire du Cameroun 

(MINEDUB CAMEROUN) 

SIDSTEL : Logiciel de gestion du système d’information du secteur des Télécoms au Cameroun 

 
(MINPOSTEL CAMEROUN) 
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Nos Contacts 
 

 
 
 
 
 
 
 

PHOENIX Informatique 
 

Site Internet : http://www.phoenixgroup.fr 
 

Email:  phoenix@phoenixgroup.fr 
 

Facebook: http://www.facebook.com/phoenixgroupsarl 
 

Twitter:  http://twitter.com/phoenixgroupcm 
 

Tél. : (+237) 242.02.38.46 
 

Mob1. : (+237) 699.39.98.16 
 

Mob2. : (+237) 676.98.95.81 
 

Direction Régionale du Centre, Sud et Est : Quartier FOUDA, Hôtel 
Jouvence2000 

 

BP : 35219 – Yaoundé, Cameroun. 
 

http://www.phoenixgroup.fr/
mailto:phoenix@phoenixgroup.fr
http://www.facebook.com/phoenixgroupsarl
http://twitter.com/phoenixgroupcm

