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Et si on montait 
un projet

Ça sonne plutôt bien

Pôle Digital !
...................

Tu as pensé
à un nom ?
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Qui
Sommes
Nous

Pôle Digital est une 
entreprise de services 
numérique et éditeur de 
logiciels créée en 2019.

Spécialisée dans les solu-
tions IT, l’entreprise s’ap-
puie sur un large réseau 
d’entrepreneurs qui lui 
permet de développer un 
savoir-faire unique autour 
des métiers à haute valeur 
ajoutée : 
• Développement des 
applications
• Création des sites web
• E-Commerce 
• Intégration des sys-
tèmes 
• Service IT 
• Sécurité informatique
• Design graphique, Au-
dio-visuel et Impression 
numérique 
• Marketing digital.
• Community Manager
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Pourquoi
n   us
Choisir

écoute Réactivité

Créativité
Qualité

Vous connaître, c’est mieux
comprendre vos besoins et vos
envies. Constatez l’évolution
de votre projet et donnez votre
ressenti à une équipe qui sait
écouter.C’est ensemble que 
nous arriverons au but visé.

Notre équipe passe très
rapidement à l’action. C’est
certainement notre plus
grande force. Une fois vos
idées consommées, nos
esprits créatifs passent à
l’action afin de respecter vos
délais. Nous savons travailler
dans l’urgence, mais toujours
avec énormément de rigueur
et de professionnalisme.

Perfectionnistes dans l’âme,
nous pensons que les petits
détails feront la différence.
Nous passons au peigne fin
votre création et nous prenons
soin de livrer un travail de
qualité quels que soient les
délais de réalisation.

Etre créatif, ce n’est pas un
métier, c’est inné. Notre équipe
de créatifs aime trouver et mettre
en place des solutions pour des
projets toujours plus innovants.
Nous sommes passionnés par
les métiers graphiques et nous
prenons énormément de plaisir
à créer des visuels modernes,
dynamiques, en prenant soin 
de les coller à votre image.
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Nos domaines 
de compétences

Conception & Développement 
des Applications

E-Commerce Intégration des systèmes

Conception & Création 
des site web

1

3 4

2

Digitalisez votre gestion avec des 
solutions web et mobiles sur 
mesure, basée sur des 
technologies actuelles.

Votre boutique en ligne ! en gage 
d’accroissement de votre chiffre 
d’affaire. Un outil de démarcation 
de vos concurrents.

Inscrivez votre entreprise dans la 
démarche de transformation 
digital, qui lui permet d’accéder à 
des données plus fiables et plus 
pertinents, afin d’évaluer entre 
autres la performance de ses 
services et la satisfaction de votre 
clientèle.

Laissez-nous réaliser votre vitrine 
web, dynamique, SEO 
(Référencement) et Responsive 
Design, en respectant les 
standards actuels.
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Nos domaines 
de compétences

Conception graphique et 
impression numérique

Community Management

Marketing digital

Sécurité informatique

7 8

9

6

Confiez-nous la conception et la 
réalisation de vos Identités Visuelles 
(Logotype & charte graphique, carte 
de visite, Papier entête), 
Flyers, Plaquettes commerciales, 
Brochures, Bande dessinée, 
Affiches publicitaires, totem 
Magazine, Branding Car, T-shirt, 
Roll-Up etc...

Confiez-nous la gestion de 
votre marque et le 
développement de votre 
communauté de 
consommateurs sur les 
réseaux sociaux.

Internet offre un éventail de possibilités 
énorme pour votre les moteurs de recher-
che et les réseaux sociaux possèdent des 
outils ci puissant, qu’ils vous permettent 
de trouver de façon très spécifique, des 
personnes susceptibles d’acheter le pro-
duit ou le service que vous proposez. Notre 
expertise est à votre service. 

Sécurisez votre système 
d’information, vos biens et 
des personnes grâce aux 
moyens techniques, 
organisationnels, juridiques 
et humains.
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Services IT 5
Restez connecté via les 
technologies innovantes qui 
favorisent votre productivité en 
toute efficacité.
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Nos domaines 
de compétences

Cameras et videos de 
surveillance, Controle d’accès

Formation dans les métiers de 
l’informatique

Vente de produits de la 
Papeterie
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Vente de matériel et accessoires 
informatiques.
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Quelques unes 
de nos reférences

Développement web et Mobile

Digital Immobilier : 

Application de publication des annonces immobilières

 (Location-achat-vente)

Digital City : Application de service de la cité 

(restaurant, Hôtel, location de véhicules, lieux d’attraction, 

évènement etc…)
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Quelques unes 
de nos reférences

Développement web et Mobile

Digital Canal+ : Application de paiement 

des réabonnements Canal+

getAride Tanzania Carpooling : Application de 

covoiturage pour Techno Roads Eye tanzania Co. 

Ltd, basé à Dar es Salam en Tanzanie. 

EQ7 ou Excellence & Quality : Application des 

annonces divers, pour Excellence and Quality, 

basée à Yaoundé Cameroun. 
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Quelques unes 
de nos reférences

Site web

www.instraining.net www.immeublepyramid.cm www.pyramides-inter.com
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Contactez-nous

Situé en face l’entrée église fougerole, 
Yaoundé - Cameroun

Site web : www.poledigital.net
Email : contact@poledigital.net

Tel : 699-242-340 / 650-397-087
WhatsApp : 691-970-307


