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ELPERF Technologies est une société enregistrée au Bénin. Nous fournissons 
de nombreux services liés au secteur des Technologies de l'Information de la 
Communication. La création et l'hébergement de sites web, de pages 
facebook et le développement de logiciels constituent nos activités 
principales. Chez nous, les besoins de chaque client sont rigoureusement 
identifiés afin de fournir des services de qualité et adaptés aux besoins 
exprimés. Les clients sont 100% satisfaits parce que leurs remarques sont 
toujours prises en compte et la société reste constamment disponible à offrir 
ses services.



//Web design & Marketing

3Web design & Marketing

Nous créons des sites web dynamiques et attractifs

Nous assurons votre stratégie web-marketing

Nos sites sont 100% responsive et adaptés au web mobile

Vous pouvez vous-même administrer et mettre à jour
vos sites.
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4e-commerce

Nous fournissons des boutiques en ligne avec des solutions de 
paiements via téléphone (MoovMoney et MTN MobileMoney)

Nos boutiques en ligne intègrent des moyens de livraison à 
domicile *

La gestion de stock, la relation client et de la comptabilité sont 
directement associés à votre boutique en ligne

* Module d’envoi automatique des bons de livraison à nos sociétés de livraison partenaires
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5Leasing

Nous mettons à votre disposition, pour la location avec 
option d’achat, une gamme riche de copieurs et 
d’imprimantes CANON

La maintenance et la fourniture de consommables sont à 
notre charge

Facturation flexible, en fonction de votre utilisation.
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6Managed services

Maintenance informatique
Nous assurons la maintenance (entretien préventif, 
réparation, installation) de votre matériel informatique

Conseil & Accompagnement
Nous vous procurons conseils & accompagnement

Sécurité
La sécurité informatique nous est cher et nous nous en 
occupons

Intégration de logiciels / Formation
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7Software solutions

Nos solutions logicielles couvrent :

Gestion des universités et établissements scolaires

Gestion de stock et entrepots

Gestion des entreprises, de la relation client à la gestion des 
congés, en passant par la comptabilité et la communication

Gestion électronique de documents



//Les réseaux

8Networks

Installation de réseaux informatique

Caméras de surveillance

Autocommutateur IP
Appels gratuits au sein de votre entreprise
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