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Nous développons les solutions techno-
logiques dans le but de booster des tra-
fics sur vos projets d’application web et 
mobil afin de générer plus de prospects 
et d’augmenter votre taux de re-
venus. Nous suivons les dernières 
tendances du marché dans le but 
de vous proposer 
des solutions te-
chnologiques in-
novantes, perfor-
mantes et adaptées à votre cible. EODS 
Communication p r o -
pose des presta-
tions sur-mesure 
répondant aux plus 
hauts standards ac-
tuels de la technologie tels que la 
vente des Hébergements, Nom de 
domaines, MPP (Mails profession-
nels personnalisés) et agrégateur des SMS. 
Nous renouons des partenariats avec des 

entreprises en leurs proposant des packs 
qui englobent la plupart de nos services 
à EODS COMMUNICATION pour leurs 
permettre de faire des dépenses moins 

onéreuses. Pour un projet de con-
ception d’une vitrine profes-

sionnelle, vous bénéfi-
cierez d’un packaging 

exceptionnel com-
posé de : un héber-
gement, Un nom 
de domaine, des 
mails profession-
nels; de concep-
tions graphiques, 

200 SMS ID propre 
à l’entreprise et des 

séances de formations 
aux personnels de votre en-

treprise sur l’usage du site web créé.
NOS VALEURS : Rapidité, Sécuri-
té, Efficacité tels sont nos atouts.

Qui sommes-nous ?
EODS Communication est une agence de com-

munication basé au Togo qui se démarque par sa 
créativité et sa réactivité très appréciées de ses 
clients. Nous proposons des solutions adaptées 
à vos besoins en vue de les rendre unique sur le 
marché. Nous sommes spécialisés dans : 

TECHNOLOGIE : La création des sites web, 
applications mobiles et desktop de qualités ré-
pondant à vos attentes. RELATION PUBLIQUE 
: Avec nos outils technologiques et digitaux, 

nous avons la possibilité de mettre entre re-
lation les entreprises avec leurs cibles grâce 
à nos bases de données. COMMUNICATION 
360°, GRAPHISME…Nous offrons des Services 
Technologiques tels que: Développement d’Ap-
plication Web, Développement d’Application 
Mobile, Création de logiciel de gestion, Créa-
tion de Site Web professionnel, Vente d’Héber-
gements et nom de domaines, Vente des SMS 
Id, Vente des MPP.



Relation publiqueGraphic design

Fournisseur d’Hébergements

 + Mails professionnels 

+ Nom de domaines

Ventes des SMS ID et MPP 

Maintenance informatiques

Web & Mobile 

Logiciels de gestions

Création de Web refonte

Objets connectés

Maintenance Web & Mobile

DévelopementSercices Tech

Création des Marques

 Conception de Logo

 Charte graphiques 

Indentités visuelles

Conception d’embalages

Services Après Vente

Recrouvement
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Ce qu’il faut savoir
Découvrez ici le site web qui convient mieux à 
votre entreprise

Le site internet vitrine est le site le plus simple qui puisse exister, permettant 
d’avoir une présentation rapide d’une activité, quelques photos, les coordonnées 
et une page de contact. Cela permet à l’entreprise ou l’association d’avoir une 
présence personnalisée sur internet, contrairement à une simple inscription dans 
un annuaire ou un portail.

Site vitrine professionnel

Un site e-commerce permet de réaliser des transactions d’argents en ligne via 
un système sécurisé, que ce soit pour des produits ou des services. Aussi appelé 
site marchand, il existe de nombreuses variantes de ce type de site. L’intégra-
tion d’un CRM ou d’un système cross canal avec une boutique physique est par 
exemple envisageable.

Site E-Commerce 

Souvent utilisé par les particuliers ou les petits créateurs, le blog permet de 
partager ses expériences, des actualités, de l’analyse ou des créations, via des 
billets, des pages rédigées comme dans un livre. Ce type de site est très bon pour 
le référencement, car il apporte du contenu périodique, et de la génération de 
backlinks.

Blog 

Site permettant aux organismes publics, ou de grand groupe de communiquer 
au plus grand nombre, et d’améliorer leur e- réputation via souvent une stratégie 
RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale).

Site institutionnel 
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Le forum permet à des personnes de communiquer facilement entre elles, le 
plus souvent par des questions posées sur le forum. Le forum, comme le blog, 
est très bon pour le référencement, mais aussi complexe à modérer du fait du 
nombre de messages postés, et de la communauté à surveiller.

Forum

Tout site demandant une analyse précise via un cahier des charges, impli-
quant souvent une interconnexion complexe entre des bases de données, ou des 
fonctionnalités spécifiques et/ou innovantes. Par exemple des sites de banques, 
ou de covoiturage.

Site sur mesure 

Les applications web métiers permettent une digitalisation des processus mé-
tiers de l’entreprise. Que ce soit pour l’archivage de données, gestion de plan-
ning, RH, comptabilité ou une autre utilisation, elles permettent de mieux tra-
vailler avec le numérique. Bref, c’est un site web qui permet à ses utilisateurs 
d’accomplir des tâches spécifiques.

Application web

Les exemples les plus connus sont les réseaux sociaux du type Facebook, Twit-
ter, Linkedin, etc. Ils permettent une interaction entre membres via des pages 
personnelles ou d’organisation, privée ou publique.

Site communautaire 

</>
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Types d’applications
Découvrez ici les différentes types d’applications, 
leurs objectifs et modes de développement.

Site vitrine professionnel

Définition une application 
mobile :

Une application mobile est 
un programme téléchargeable 
de façon gratuite ou payan-
te et exécutable à partir du 
système d’exploitation d’un 
dispositif mobile (PDA, smar-
tphone, tablette…). - Elles sont 
pour la plupart distribuées 

depuis des plateformes de 
téléchargement (parfois elles 
mêmes contrôlées par les fa-
bricants de smartphones) tel-
les que l’App Store (plateforme 
d’Apple), le Google Play (plate-
forme de Google / Android), 
ou encore le Windows Phone 
Store (plateforme de Micro-
soft)

Les applications sont pré-
sentes tout autour de nous.

Elles enrichissent notre 
quotidien en apportant des 
fonctionnalités utiles et per-
mettent aux utilisateurs de 
réaliser des tâches de plus en 
plus complexes avec toujours 
plus de facilité.
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Catégories des applications
 
Techniquement parlant, il y a 

trois types d’application mobile 
que tout utilisateur peut ren-
contrer : Native, Web, et Hybri-
de (Mobile, Web et Desktop) 

Types des applications et 
cas d’usage:

Logiciel embarqué

Les logiciels embarqués sont 
partout autour de nous, dans 
nos objets connectés, dans les 
machines industrielles ou en-
core dans nos voitures. Ce sont 
eux qui pilotent et contrôlent 
les produits de notre quotidien, 
qui nous simplifient la vie et la 
rendent plus agréable.

Application mobile & tablette

L’apparition de nouveaux 
usages en mobilité pousse les 
entreprises à s’adapter pour 
répondre aux attentes de leurs 
utilisateurs. Qu’il s’agisse d’in-
former ou de vendre, le mobile 
est devenu le principal vecteur 

d’échange entre les marques et 
les clients.

Application Desktop 

La transformation digitale 
pousse les entreprises à dis-
poser d’outils numériques leur 
permettant d’accroître leur 
productivité. Les applications 
métier, systèmes d’information 
ou Intranet regroupent l’en-
semble des données et process 
de l’entreprise pour la rendre 
plus performante.

API restful / webservices

Les entreprises ont désor-
mais accès aux applications 
sans nécessairement devoir uti-
liser les logiques proposées par 
l’éditeur. Avec les API ou web-
services, vous pouvez accéder 
au cœur de votre technologie 
que vous soyez sur mobile, 
dans le Cloud ou directement 
sur une application installée sur 
votre poste de travail.

Systèmes d’exploitation 
mobiles 

Android : Racheté par Goo-
gle, Android se définit com-
me étant Open Source mobile 
adapté au smartphone, PDA, 
MP3 et tablette.

iOS : Conçu par Apple uni-
quement pour ses propres 
appareils mobiles

 Démarrez votre projet votre 
projet d’application 

Pour créer une application 
mobile, il faut se concentrer sur 
des questions essentielles. 

Quelle sera la cible de votre 
application mobile ? 
À quoi va t’elle servir ? 
Quels sont mes objectifs ? 
Par quel appareil ? 
Quel système d’exploitation ? 
Quelles fonctionnalités vais-je 
intégrer dans mon application ? 
De quelles informations j’aurais 
besoin ? 
Gratuite ou payante ?
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Partenariat
Nos solutions & offres aux partenaires

- Un hébergement + un nom de domaine /An
- Cinq (05) adresses e-mail professionnels gratuits
- 200 sms gratuits avec l’ID de l’entreprise
- Liaison des réseaux sociaux 
- Création d’une identité visuelle optimisée sur le site
- Référencement SEO avancé sur Google
- Intégration du système de discussion sur le site 
- Intégration des newsletters 
- Intégration de la localisation sur Google maps
- Trois (03) Mois de maintenance gratuits sur le site

- Adaptation de l’identité visuelle de l’entreprise sur le site web
- Conception des visuels graphiques sur le site (Affiches, Bannières pub et Cover)
- Création de logo ou d’une marque au cas où l’entreprise ne dispose pas
- Branding et l’imagerie propre à l’entreprise
- Conception des visuels sur supports: Carte de visite personnalisées + Kakemono

- Digitalisation des services de l’entreprise sur le web
- Elaboration d’un plan de communication propre à l’entreprise
- Marketing digitales avec un référencement ciblé sur le web
- Marketing textuel par les campagnes de messagerie ciblé (SMS ID)

- Formation aux personnels de l’entreprise sur l’usage du site
- Formation aux administrateurs, Editeurs et Blogueur.

Nos offres Techniques:

Nos offres Graphiques 

Nos offres digitales 

Formations & Suivis 
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Technologies
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DÉMARCHES TECHNIQUES

Accord de partenariat entre les 2 parties

Démarches professionnelles

Accord de confidentialité entre les 2 parties

24h

72h

Conception de Site Web

Calendrier par défaut de nos différents projets 

Conception de Site e-commerce

1 Mois

1 Mois

Fourniture des données techniques de l’entreprise (Information, images, vidéos…)

Recueil des données

Signature du contrat de travail sur le projet arrêté 

Refonte de site web

Développement API

2 Mois

2 Mois

Développement  d’Application Web 

Développement d’Application Mobile

2 Mois

3 Mois

Logiciels personnalisés (6 Mois)

Réseau sociaux (9 Mois et plus)

6 Mois

9 Mois

Démarrage du projet sur les bases du contrat signé

Calendrier des suivis du projet

Fin du Contrat et remise d’attestation à EODS COMMUNICATION

Cahier des charges 

Arrêt du Coût de la prestation 

1 Sem

24h
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DEMARCHES FINANCIERS 
Modalités de paiements

Moyens de paiements

Autres dépenses prévisionnelles: obligatoire & facultatives

Du montant arrêté pour le démarrage du projet

Du montant arrêté après trois (03) mois 

Du montant arrêté après six (06) mois

Nous permettons à nos partenaires un paiement en tranche sur une durée de 6 à 9 mois selon 
leurs potentialités :  

50%

30%

20%

Par virement bancaire, sur le compte Orabank Togo : 74894900101

Par chèque, à transmettre à l’ordre de EODS COMMUNICATION 

Paiement en espèce à l’ordre de M./Mme

- Renouvellement d’hébergement du site web par An
- Refonte du site web
- Maintenance du site web
- Achat des SMS pour les campagnes
- Achat des images et vidéos
- Sponsoring des réseaux sociaux
- Google Ad sens ou Référencements payants
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Notre porfolio

Institut Français Togo

Projet de création de site des web de l’Institut 
Français Togo: nous sommes la boîte retennue 
dans la capitale suite à un appel d’offre lancé sur  
I’étendu national en Juillet 2020. Jusqu’à nos jous, 
la création du site est en exécution et sera bientôt 
disponible sur le site officiel de l’IFT.

Création de Site web

Financial Group: Easy Conso

Easy Conso, est un projet d’application Web 
et Mobile réalisé pour la société FINANCIAL 
GROUP,  débuter  depuis  Octobre 2020 et est 
déployée sur Playstore en Janvier 2021 ainsi que 
son application Web consultable sur le lien sui-
vant:  https://www.easy-conso.co

Développement d’App Web et Mobile

J-Global Capital International

Une projet de plateforme gestion d’entreprise a 
été réalisé pour dites entreprise spécialisée dans 
le finance. La plateforme est développée en in-
terconnexion avec son application mobie pour un 
usage facile aux utilisateur. L’application est déja 
disponible sur Playstore depuis Mars 2021.

Développement d’App Web & Mobile 

Projets récents: Année 2021

NASAAM’S GROUP: Coudi’s

COUDI Service est une application mobile de 
AEDS spécialisé dans l’entraide pour ses membre 
adhérent, elle a été développée sur une durée de   
4 mois et est déployée sur Playstore en Décembre 
dernier.

Développement d’Applicaton mobile
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Nos réalisations
Applications web & mobiles aperçus 

Services & domaine d’intervention

   
Développement d’Application web & mobile

Dévelopment des plateformes d’entreprise

Développement des logiciels de gestions & API

Création de site web professionnels sécurisés 

Vente d’Hebergement et espaces de stockages

Vente de Mails professionnels, SMS Id & MPP

Communication 360° et Graphisme d’emballage 

Marketing digitale, Relation publique et SAV

Création des Marque et logo modernes

Organisation et Marketing évènementielles 
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