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Apporter l’innovation technologique
pour booster la performance des
entreprises émergentes en Afrique
subsaharienne
Skylog est une Entreprise de Service du Numérique (ESN). Crée en 2015, elle accompagne et conseille les
organisations privées et publiques basées en Afrique Subsaharienne dans le domaine des technologies
numériques.
Skylog s’impose dans les métiers du Conseil, de l’Ingénierie applicative, de l’Infrastructure, de la Formation
et du Digital, assumant ainsi une approche métier singulière, faite d’anticipation de l’ensemble des besoins
de ses clients.
En Afrique subsaharienne et dans tous nos marchés cibles, Skylog se présente comme une entreprise inclusive, contribuant à la diffusion des NTIC et œuvrant aux côtés des différents Etats et Organisations pour
inverser la fracture technologique, assurer le transfert de compétence et accélérer l’appropriation par les
décideurs Africains des outils de gestion moderne.
Nous démontrons ainsi notre capacité à accompagner les organisations publiques et privées dans le choix
des technologies adaptées à leur métier, et l’alignement maîtrisé des systèmes d’information à leur stratégie organisationnelle.
Grâce à de nombreux partenariats, notre organisation orientée client, ainsi que l’expertise de nos ingénieurs
et spécialistes des NTIC, nous apportons l’innovation technologique pour booster la performance des entreprises émergentes en Afrique subsaharienne.
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Nos interventions en organisation se basent sur l’approche processus et portent sur la mise en œuvre ou
l’amélioration d’une organisation par processus (Audit et optimisation de processus) auprès des directions
générales (réflexions stratégiques et organisationnelles) que des directions fonctionnelles et opérationnelles (approches organisationnelles et méthodologiques).
Nos interventions portent sur les processus métiers, les processus SI (projets et maintenance, production)
avec leur prolongement en urbanisation des SI afin de s’assurer de l’alignement du SI sur la stratégie de l’entreprise. Nous couvrons l’ensemble des thématiques IT : Gouvernance,
Sécurité, Ressources humaines,
Coûts, Continuité d’activité, Achat, Outsourcing.
Nous nous inspirons entre autres des bonnes pratiques comme TOGAF pour ce qui concerne l’urbanisation
des SI, CMMI pour le volet développement informatique, les démarches ISO 20000 et Itil pour la production
et Lean Six Sigma pour les processus métiers.
Nos consultants maîtrisant l’ensemble de ces référentiels sont en mesure d’assurer la cohabitation de plusieurs de ces référentiels sans redondances.
Nos consultants peuvent également intervenir sur la mise en œuvre opérationnelle de l’approche processus
en coordination de projet d’organisation, modélisation, cartographies et spécifications de processus. Ces
interventions peuvent donner lieu à un transfert de compétences auprès des équipes internes.

Audit
organisationnel

Organisation
de processus

Stratégie
TOGAF et
Urbanisation du SI
5

Business
Process
Management

CONSEIL

Organisation et processus

CONSEIL

Stratégie des systèmes d’informations
Nos prestations couvrent les domaines suivants :

Evaluer la fonction SI
• Audit flash de la fonction SI
• Plan de progrès de la fonction SI
• Revue de projets

Organiser la fonction SI

Cadrer les évolutions SI

•
•
•
•
•

Amélioration des processus
COBIT, ITIL, CMMi, ...
Définition de l’offre de services
Repositionnement des acteurs SI
Renforcement cohésion et
collaboration des équipes
• Accompagnement des managers

• Elaboration de schémas Directeur SI,
plans moyen terme
• Gestion de l’innovation technologique
• Etudes d’opportunité, choix de
solution
• Architecture d’entreprise
(urbanisation, SOA, COSM)
• Constitution d’un référentiel SI
• Plan de progrès de la fonction SI
• Revue de projets

Gouverner et piloter les SI
•
•
•
•
•

Gérer les projets de
transformation

Mise en œuvre d’outils de pilotage :
Portefeuille projet
Tableaux de bord (IT scorecard, ...)
Analyse de la valeur
Amélioration des relations MOA-MOE

•
•
•
•
•

Amélioration des processus métiers
Audit projets
Pilotage des risques
Assistance à maitrise d’ouvrage
Intervention sur situation de crise,
médiation
• Conduite du changement,
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Nous offrons un accompagnement global aux grands comptes et PME. Notre équipe de
spécialistes en gestion de risques et conformité, gestion des identités, data et cyber sécurité, met à leur
service des compétences organisationnelles, fonctionnelles et techniques :

Risques et conformité

Gestion des identités
et des accès

Gestion des risques (analyse de risque,
définition des plans de contrôle, dispositif de
contrôle, stratégie et formalisation des PCA /
PRA, conduite d’exercices de crise)…
Conformité (mise en cohérence des
politiques et normes applicables, définition des
cadres sécurité contractuels pour des prestations de service.

Gouvernance des identités et des accès (gestion
du cycle de vie des identités,
gestion des demandes d’habilitation, gestion
des modèles d’habilitation, contrôles…).
Contrôle d’accès (Single Sign On, Web-SSO &
E-SSO)…
Gestion des comptes à privilèges (gestion des
comptes IT nominatifs, génériques,
partagés, sociaux, gestion des
authentifications et des mots de passe : SSO,
multi-facteur, OTP) …

Cyber sécurité

Sécurité de l’information

Gouvernance Cyber (assistance à la mise en
œuvre et au pilotage de SOC) …
Prévention des menaces (identification, évaluation et remédiation des vulnérabilités, audits et
tests d’intrusion, gestion des vulnérabilités et
des plans d’action) …
Gestion des incidents (détection, confinement et
traitement des incidents) …

Gouvernance de la protection de
l’information (définition des stratégies de protection des données, Politique de classification des
données et stratégie de mise en œuvre)…
Gestion des données non-structurées (cartographie des données Qui, Quoi, Où, Comment,
Quand)…
Gestion des données structurées (définition de
stratégie de sécurité applicative et Formalisation de politique de sécurité (développements
web et mobiles)…
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Gestion des risques et
sécurité de l’information

CONSEIL

Pilotage et gouvernance
du portefeuille des projets
Nos interventions en Management de projet vont dans un premier temps consister à déployer ou à améliorer le mode projet et de portefeuille de projet ou de programme en agissant sur les
référentiels méthodologiques et organisationnels toujours en s’appuyant sur l’existant et parfois sur un ou
plusieurs standards (bonne pratiques, méthodes ou normes de type PMI) pour lesquels nous avons conçus
des outils d’évaluation de la maturité.
Nos interventions en amélioration des référentiels existants peuvent également se focaliser sur un thème
spécifique comme l’introduction de l’agilité qui impacte l’ensemble des processus projet ou sur un processus en particulier comme la gestion des exigences, la maitrise des risques ou encore l’estimation des
charges.
Ces interventions de conseils débutent généralement par la réalisation d’un diagnostic suivi de préconisations pour lesquelles nous pouvons accompagner la mise en œuvre par des actions de communication et
de formation, complétées, en option, de coaching et de tutorat suivis
d’évaluation des chefs de projets constituant ainsi un parcours complet de professionnalisation.
Au-delà de ces interventions de conseil et de formation, SKYLOG propose également l’intervention de responsables de projets opérationnels (Directeur de projet, coordinateurs, PMO planification et budgets) qui
ont également la capacité d’apporter un support méthodologique aux équipes.
De plus, notre expertise en Pilotage de projet nous permet d’intervenir avec des PMO pour suivre des projets
ou des portefeuilles de projets en termes de budget, planning, plan de charges et ressources.

Conception de
référentiels

Re-conception
Cursus de
des processus professionnalisation
projets
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Coaching et
tutorat

Les entreprises sont constamment confrontées à des changements, qu’ils soient organisationnels ou technologiques. La fusion de deux entités, l’implémentation d’un nouveau SI, une transformation digitale, la
réorganisation d’un service… autant de mises à l’épreuve pour les collaborateurs.
Par notre méthodologie et nos expériences, nous offrons à nos clients une triple expertise : métier, méthodologie et technique. SKYLOG accompagne la réussite des projets de transformation de ses clients en
définissant et en mettant en place un dispositif de conduite du changement adapté.

Une démarche en 4 phases,
structurées autour de 5 leviers d’action

Pour mener avec succès la conduite du changement, SKYLOG s’appuie sur une démarche pragmatique fondée sur nos retours d’expériences, et construite en quatre phases : diagnostic, conception, mise en œuvre
du plan de changement puis amélioration continue du portefeuille d’actions.
La phase de diagnostic permet d’évaluer la maturité de l’organisation et des équipes face à la transformation, ainsi que leur réceptivité au changement. Ce diagnostic se conclut par l’élaboration du dispositif
d’accompagnement au changement ajusté aux différentes populations en fonction de leur maturité, en
s’appuyant sur 5 leviers : communiquer pour donner du sens, organiser pour clarifier le changement, accompagner pour responsabiliser, former pour développer les compétences, piloter pour donner du rythme.

9

CONSEIL

Accompagnement du changement

INGENIERIE APPLICATIVE

Conception, développement
et déploiement des applications
Spécialisée en ingénierie applicative, SKYLOG vous propose la conception, le développement et l’intégration de vos
applications. Nous vous proposons un accompagnement sur l’ensemble du cycle de vie d’un projet de création d’une
application:

Gestion de projet
SKYLOG vous accompagne dans la planification et la
coordination de toutes les étapes nécessaires à la
mise en place de votre application: rédaction de
cahiers des charges, pilotage de projets, suivi et mise
en œuvre des phases de tests

Consulting

La phase de consulting comporte un audit de
l’existant, la mise en place de recommandations
stratégiques et l’élaboration d’un cahier des charges
fonctionnel. Une fois le cahier des charges
fonctionnels établi, nous vous aidons à faire les
meilleurs choix technologiques. En matière de
développement, notre périmètre technique couvre:
les applications J2EE, basées sur les frameworks
standard (Struts, Spring, Hibernate, …), les
applications PHP, les IHM “rich client”
(Ajax, GWT, Flex), l’interopérabilité des applications
(web services), la modélisation et l’optimisation de bases de données à forte volumétrie (Oracle, Sybase, SQL Server)

Conception

La conception est une étape cruciale de l’ingénierie applicative. Lors de la conception, nous effectuons avec vous
une ou plusieurs des actions suivantes: audits de processus, cartographies, cartes mentales, confrontation d’idées ;
études de cadrage, étude d’impact ; diagnostics autour de l’efficacité opérationnelle, recherche de flexibilité, productivité

Prototypage et développement
A partir de votre cahier des charges, nos équipes de développeurs en ingénierie applicative effectuent le prototypage
et le développement de votre application selon un processus itératif. Votre application se construit de façon progressive, où chaque prototype est testé et amélioré en fonction des problèmes rencontrés et des objectifs souhaités.

Intégration
Une fois votre application développée, nos équipes se chargent de son intégration dans votre système d’information,
afin de garantir l’interopérabilité entre les applications existantes, la cohérence de vos données et leur manipulation
en temps réel.
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Vous souhaitez réduire significativement vos coûts de maintenance ? Confiez la reprise ou la maintenance de vos
applications ou sites web à nos équipes ! SKYLOG c’est aussi des équipes de TMA qui assurent, en nearshore exclusivement, la maintenance d’applications et de sites web pour le compte de clients PME ou grandes entreprises. Nous
nous engageons sur des indicateurs, mis à jour chaque mois, qui vous permettent de suivre précisément l’avancement
et la vélocité de votre équipe projet.

Notre démarche
L’externalisation de la maintenance de votre logiciel ou de votre site s’effectue en 3 étapes:

La prise en main du dossier
par l’équipe de maintenance

Etape
Pivot

C’est la première phase d’un projet de
maintenance. Cette action est réalisée par le chef
de projet qui se rend dans vos locaux pendant une
durée déterminée (1 mois en général). Lors de cette
étape, le chef de projet va acquérir la connaissance
de toutes les applications du périmètre de
maintenance et mesurer les enjeux et la criticité
de chaque logiciel. C’est également à cette étape
que sera rédigé le Plan Qualité Projet qui décrit
l’ensemble de l’organisation mise en place, les
règles à respecter, la fréquence des réunions de
suivi et de pilotage et les indicateurs de qualité de
service.

Activité de
maintenance

Le déroulement des activités de
maintenance
Il s’agit de la phase opérationnelle de la maintenance.
Pendant cette phase, toutes les actions de corrections,
évolutions et optimisations sont industrialisées.
A fréquence prédéfinie, généralement une fois par
semaine, le chef de projet organise une réunion pour
effectuer le suivi opérationnel du projet. Une fois par
mois, le directeur de projet organise un comité de pilotage.

Reversibilité

La réversibilité
L’objectif est d’assurer la formation de vos équipes par les membres de l’équipe SKYLOG sur tous les changements qui
sont intervenus pendant le déroulement de la tierce maintenance applicative.
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INGENIERIE APPLICATIVE

Tierce Maintenance Applicative (TMA)

INGENIERIE APPLICATIVE

Services hébergés
SKYLOG se positionne avec un partenaire international (la société HOST GATOR aux USA) sur le marché de l’intégration de solutions de Cloud Computing, notamment sur la dimension Software as a Service (SaaS). Nous proposons
aux PME et institutions africaines des solutions de gestion commerciale, gestion de la relation client, gestion hospitalière, etc. en mode Saas, plus adaptées à leur besoin, moins contraignant et peu couteux.
Nous hébergeons également vos sites internet à moindre coût en plus d’une meilleure qualité de service. Vous avez
de fortes exigences quant à votre hébergement web? Vous attendez de votre hébergeur plus qu’une simple allocation
de ressources ? Nous vous assistons dans la mise en place, l’optimisation et la gestion de vos sites. Nous concevons
pour vous des architectures pensées pour la montée en charge, selon les niveaux de redondance et de sécurité qu’impose votre business.

Comparez l’offre de votre hébergeur aux
services SKYLOG !
Facteurs de
différentiation

Skylog

Grands hébergeurs

SLA sur service

99,9% – GTI 2 heures / GTR 4 heures

99,95% – GTI 12 heures minimum
voire non définie/ GTR rarement
définie

Avant-Vente

Assistance au dimensionnement de la plateforme et des
niveaux de services associés. Déplacement physique sur
site si nécessaire.

Formulaire web/ligne surtaxée.

Support

Personnalisé avec didacticiel.

Hotline.

Services inclus

•
•
•
•
•
•
•

Ecosystème

Skylog est également une agence digitale. C’est ainsi que
nous proposons à nos clients des services complémentaires (website design, marketing digital, etc.)

Pas de proposition de valeur

Optimisation

Skylog a les compétences pour optimiser les composants
d’un site commercial Magento, Drupal … : cache, load
balancer, reprise sur incidents…

Pas d’assistance

Compétences

Système, réseau, développement, marketing

Réseau

Spam assassins
Gestion de bande passante
Management de comptes mails
FTP management
Database mangement
Domain management
AWstats…

Services basiques fournis. Pas
de « clé en mains », intervention
humaine requis pour activation
(exemple : backup par Ftp).
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SKYLOG garantit à ses clients la disponibilité, l’évolutivité, la sécurité et l’optimisation de leurs infrastructures IT.
Les prestations s’étendent du conseil en architecture technique jusqu’à l’exploitation globale de votre système
d’information.
L’offre Infrastructures de SKYLOG s’articule essentiellement autour des infrastructures et outillages du marché
(Microsoft, CISCO, IBM, HP, Oracle, Sybase…). SKYLOG assure le déploiement, la surveillance et la maintenance
de divers types d’infrastructures : Hardware, Réseaux / Télécoms, OS, Outils Systèmes, Middleware, …
Nos consultants possèdent une expertise qui s’avère particulièrement précieuse pour la gestion de projets complexes, axés notamment sur la convergence entre le réseau informatique et le réseau de télécommunications. Ils
présentent des références de premier ordre en matière de déploiement de messageries, de solutions de téléphonie sur IP (ToIP), de vidéo et de solutions de conférences sur IP (VoIP).
Ils vous assistent également dans la supervision et la mise à jour de vos solutions de sécurité, afin d’assurer la
protection de votre réseau, la sécurité de vos connexions et de mettre en place des sauvegardes automatiques,
locales ou externalisées.
Notre expertise en Ingénierie d’infrastructure couvre :
• Réseaux LAN, WAN et MPLS
• Solutions de sécurité
• VoIP et la ToIP
• Solutions d’administration
• Infrastructures SAN et NAS
• Serveurs Windows ou Linux
• Solutions de virtualisation et le cloud computing

PILOTAGE DU SERVICE
Support et
déploiement

Maintenance

Supervision

Assistance
apportée aux
utilisateurs

Maintenance
préventive et
curative

Surveillance 24h/24 et 7j/7,
Détection des incidents,
Remontée des alertes et escalades en
cas de non résolution

Middleware
Outils systèmes
OS
Réseaux/Télécoms
Hardware
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INGENIERIE D’INFRASTRUCTURE

Hardware, Réseaux / Télécoms, OS,
Outils Systèmes, Middleware…

INGENIERIE D’INFRASTRUCTURE

Lexmark Solutions Expert
SKYLOG a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Lexmark, éditeur et constructeur
mondial de solutions d’impression et de gestion documentaire.
Notre offre d’optimisation de l’environnement d’impression, conforme à la méthodologie LEXMARK Managed Print
Service (MPS), se propose d’initier les entreprises aux techniques de rationalisation des politiques d’impression pour
augmenter la vitesse de partage des informations et gagner en efficacité, productivité et compétitivité à l’échelle de
l’entreprise, tout en générant des économies.

Notre démarche
Nous commençons par rationnaliser
vos équipements conformément aux
besoins de votre entreprise en
déterminant la bonne formule
d’utilisation du parc d’imprimantes
de votre organisation pour plus
d’efficacité.
Ensuite, nous nous concentrons sur la
gestion au jour le jour de vos
imprimantes. Notre contrôle continue
et nos services de soutien proactif
maximisent la disponibilité de vos
actifs et assurent que les
consommables sont correctement gérés.
Pour maximiser vos économies,
nous vous aidons à réduire les
impressions inutiles ou le
gaspillage en mettant en œuvre
des stratégies éprouvées dans
la gestion parcimonieuse des volumes
d’impression.

Le suivi continu et l’analyse nous permet d’ajouter de la valeur grâce aux solutions de processus d’affaires. Une
gestion de documents ou solution de flux de travail déployée a même un sous-ensemble de votre organisation peut
multiplier la productivité et accélérer votre retour sur investissement.
SKYLOG commercialise les solutions Lexmark en Afrique centrale et de l’ouest à travers sa marque LeXone / Lexmark
Solutions Expert
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SKYLOG se positionne avec Exatec France ATM pour offrir des solutions monétiques multi-constructeurs
clé en main. Nous fournissons des automates bancaires complets à l’état neuf, comme neuf ou recondionnés : Diebold, NCR, Wincor-Nixdorf…
Nous disposons également d’une offre software complète, sous Windows Seven aussi bien que sous XP,
pour accompagner ces automates, de la licence NDC+ (ou D912) au monitoring, en passant par la vidéosurveillance et le switch.
En effet, nous couvrons plusieurs programmes en phase avec les besoins et exigences de notre clientèle :
• Fourniture et installation de modèles de BAB / GAB Wincor, NCR et Diebold.
• Entretien du parc de DAB / GAB assuré par des techniciens certifiés
• Support technique disponible en tout temps par une équipe d’experts qualifiés.
• Nous desservons toute l’Afrique Centrale et une bonne partie de l’Afrique de l’Ouest

Services additionnels
Formation :

SKYLOG propose à ses clients des formations permettant d’améliorer les compétences techniques des services de maintenance et de développer des prestations de réparation/rénovation en interne. Ces prestations
permettent d’améliorer les performances des automates installés et de réduire les coûts de maintenance.

Réparation :

SKYLOG répare tout type de module sur les principales marques d’automates. Les prestations de réparation
s’accompagnent de procédures personnalisables de prise en charge administrative
comme logistique. Nos équipes réalisent des réparations de machines complètes ou de modules, en atelier
ou sur site, avec possibilité d’échange standard, prix au forfait ou sur devis.

Rénovation :

Nous prenons en charge des machines complètes ou des modules, incluant démontage, nettoyage, tests,
rénovation à neuf avec peinture et remplacement de pièces, remontage et validation.

Assemblage :

Constitution de kits d’upgrades ou de transformation à partir de pièces isolées ou de modules
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INGENIERIE D’INFRASTRUCTURE

Solutions monétiques
multi-constructeurs de A à Z

DIGITAL

Webmarketing
Nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de l’élaboration de votre stratégie webmarketing. De la
définition de vos besoins et objectifs, au suivi régulier des résultats issus des actions mises en œuvre, en passant par
la conception des outils digitaux, nous suivons une méthodologie de gestion de projet rigoureuse :
• L’analyse approfondie de votre secteur d’activité par nos experts nous permet d’évaluer le potentiel de votre projet
et de déterminer la meilleure manière de le promouvoir sur le canal digital. Nous réalisons pour vous un rapport d’audit
complet afin de poser les bases solides d’une coopération fructueuse, pour déterminer la solution stratégique la plus
performante possible à mettre en place dans le cadre de votre projet web.
• L’audit poussé de votre site web et de l’état de votre référencement actuel permet de déterminer ses points forts
et les axes d’amélioration possibles. Nous analysons tant la pertinence des mots-clés présents dans les contenus de
votre site que leur récurrence, mais également les requêtes qui ont permis à vos visiteurs de vous trouver. Si vous avez
des campagnes AdWords déjà établies, nous nous assurons de leur pertinence par rapport aux mots-clés utilisés et
au ciblage effectué. L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de content marketing vous assure un contenu de
site web approprié et perspicace, cohérent avec votre positionnement.

• La création et la gestion quotidienne de vos campagnes Google AdWords vous assure des campagnes sponsorisées efficaces. En fonction de vos objectifs et de votre budget, nous concevons des annonces optimisées avec des
accroches percutantes pour vos prospects. Nous nous assurons de cibler précisément votre audience et de publier
vos campagnes aux moments les plus opportuns pour la toucher et vous assurer un taux de conversion maximum.
• L’audit va également nous permettre de déterminer, en fonction de votre secteur d’activité et de vos objectifs, s’il
vous est indispensable d’être présent sur les réseaux sociaux. Le cas échéant, nous déterminerons ceux sur lesquels
il est judicieux de vous créer une page entreprise, ou de vous épauler dans l’animation de votre communauté si vous
avez déjà une / plusieurs page(s) existante(s) sur les réseaux sociaux.
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Nous vous proposons le développement d’une solution web parfaitement adaptée à vos attentes et à
l’image de votre entreprise. Pour cela, nous utilisons divers outils informatiques à la pointe de l’innovation
pour matérialiser de la meilleure manière possible votre demande et valoriser votre activité :
•
L’audit de votre solution web existante, site e-commerce ou vitrine, permet de déterminer les axes à
conserver et les points à améliorer en vue de la réalisation de vos objectifs. Que vous souhaitiez une création complète ou une simple refonte de votre site web, nous déterminons en fonction de vos besoins l’architecture la plus ergonomique possible et un design moderne, cohérent avec votre activité, qui la mettra
en lumière.
• Le webdesign de votre site web est garanti responsive, afin d’assurer à vos visiteurs une expérience
optimale sur les appareils mobiles (smartphones, tablettes). En effet, avec plus de 50 % des requêtes effectuées depuis un mobile, il est indispensable pour le développement de votre activité que votre site soit
facilement consultable de la sorte. Nous prêtons également une attention toute particulière à l’UI et à
l’UX design, à savoir l’interface et l’expérience utilisateur de votre page, afin que vos clients apprécient de
prendre le temps de la parcourir et d’y revenir.
• Le développement de votre site web est réalisé de manière à ce que vous bénéficiez d’une interface
légère et réactive. Nous utilisons des CMS (Systèmes de Gestion de Contenu) tels que Wordpress ou PrestaShop pour vous permettre d’avoir la main facilement sur votre site sans avoir besoin d’une formation de
développeur, tout en vous garantissant d’excellentes performances techniques. Les dernières techniques
de codage que nous utilisons vous assurent des pages web plus légères et donc mieux référencées dans
les résultats de moteurs de recherche.
• Les retours réguliers et les versions bêtas que nous mettons à votre disposition, vous permettent de
donner votre avis quant à la conception de votre site web. Cette véritable collaboration entre vous et nos
experts en développement et webdesign, permet de concrétiser une solution web en parfaite adéquation
avec vos attentes et vos objectifs
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DIGITAL

Site internet

Serious game, advergame,
social game…
DIGITAL

Nous proposons de promouvoir votre marque ou produit à travers un jeu de type jeu vidéo. Votre produit ou
la marque est mis en scène dans le jeu et bénéficie ainsi d’une exposition publicitaire de qualité.
Nos jeux sérieux visent à employer les mécaniques du jeu vidéo pour les appliquer à la formation. Au-delà
de leurs aspects ludiques, les serious games permettent de :
• Relativiser la perception de l’erreur par le joueur,
• Personnaliser le parcours pédagogique en fonction des besoins de l’apprenant,
• Acquérir des connaissances dans un contexte scénarisé et immersif,
• Appliquer à une situation réelle des notions découvertes précédemment en jeu.
S’agissant de nos jeux publicitaires, ils constituent un nouveau média de mise en avant d’une marque ou
d’un événement. La publicité se consomme le plus souvent de manière passive. Cependant en impliquant
l’audience ciblée par le biais d’un jeu vidéo, elle sera moins réticente à être exposée au contenu et donc plus
à même d’intégrer le message transmis.

Plongez vos clients au cœur de votre marque en leur
proposant des expériences immersives, uniques et
amusantes.
Nous concevons et réalisons vos jeux marketing et publicitaires (advergame, serious game, social game)
en fonction de vos objectifs et de votre audience. . Notre double culture marketing & gaming nous permet
de proposer des scénarii et des gameplay de jeux parfaitement adaptés à vos besoins et aux attentes des
consommateurs.
Nous permettons également aux agences de communication de proposer à leurs clients un panel supplémentaire d’outils basés sur le jeu, complémentaires à leurs prestations courantes. Idem pour les marques
qui cherchent un contenu ludique.
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Nous avons créé SKYLOG SKILLS, un centre formation et de certification agréé par les meilleurs de cette
industrie. Qu’il s’agisse de nos formations techniques ou métiers, notre équipe pédagogique a trouvé l’équilibre parfait entre la connaissance métier, la compétence technique et le savoir-faire pédagogique qui sont
le gage de la réussite de votre investissement.
Notre équipe est animée d’une seule volonté, assurer la réussite de vos projets à travers leurs missions
d’Ingénierie de Formation.
Nos techniques d’animation sont basées sur la recherche permanente de l’action et de la participation du
participant. Les stages et prestations que nous proposons incluent :
• Formation TIC
• Formation Bureautique
• Formation Technique
• Formation Métier
• Ingénierie de Formation
Notre méthode est basée sur notre connaissance approfondie des différents métiers de nos clients. Enrichie et améliorée d’année en année, elle a profité de notre expérience pédagogique :
• La connaissance des besoins liés aux métiers
• La prise en compte des besoins liés aux missions des services
• L’intégration de la composante individuelle
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FORMATION

Skylog skills

VISION ET VALEURS

Etre un leader des technologies
numériques en Afrique qui contribue au
succès de ses clients
Notre croyance fondamentale est qu’une entreprise qui a un rêve inspirant augmente ses chances d’attirer
des personnes de qualité et de répondre à leurs aspirations profondes. À leur tour, ces personnes sont à
même de recruter une clientèle de choix, sensible aux valeurs de l’entreprise, et de lui livrer des services
de qualité à prix concurrentiel tout en respectant les objectifs de rentabilité de l’entreprise. La croissance
et les profits qui vont de pair avec une telle approche permettent d’apporter des rendements supérieurs et
durables.
Les idées maîtresses de ce rêve trouvent également leurs racines dans un concept de départ très simple,
celui qui a animé les fondateurs de Skylog dès la création de l’entreprise : créer un environnement où nous
avons du plaisir à travailler ensemble et où, en tant que propriétaires, nous participons au développement
d’une entreprise dont nous sommes fiers.

Nos Valeurs :
Intégrité

: Nous adhérons aux meilleurs standards de qualité, d’objectivité et d’intégrité. Par conséquent, nous appliquons des règles strictes d’affaires et d’éthique professionnelle dans l’ensemble de l’entreprise.

Partage : Notre succès repose sur la compétence, l’engagement et l’enthousiasme de nos membres. En
tant que membres de Skylog, nous prenons part activement au succès de notre entreprise, notamment en
participant aux profits et en ayant accès à l’actionnariat.
Respect : En tant qu’entreprise africaine, nous

reconnaissons la grande richesse que la diversité nous
apporte. Dans toutes nos actions, nous sommes respectueux envers nos membres, clients, partenaires
d’affaires et concurrents.
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PARTENAIRES

Un écosystème de partenaires de
référence dans leurs domaines
respectifs
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REFERENCES

Ils nous font confiance et nous
soutiennent
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Cameroun
312, rue des manguiers
RDC immeuble l’Elisabeth, Bali
B.P. : 2182 Douala
+237 243 73 77 06
+237 233 43 73 36
skylogsa@skylogsa.com
www.skylogsa.com
Belgique
Rue du Pélican 30
1000 Bruxelles Belgique
+324 78 28 11 75
+324 65 13 72 10
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