Nos métiers
Toutes les informations contenues dans ce document sont la propriété de Lotin Corp. et ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers sans autorisation écrite préalable.
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A propos de nous
Présentation
Fondée en mai 2008, Lotin Corp. est l’interface institutionnelle
de la succession EBOA LOTIN et a pour mission première de
préparer et d’organiser pour elle, l’ensemble des actions visant à
pérenniser l’oeuvre et la mémoire d’EBOA LOTIN.
Suite aux différentes productions de supports pour les
événements de Mars et Octobre 2009, Lotin Corp. fut très vite
sollicitée pour des réalisations externes, c’est ainsi que le studio
graphique se met en place. Nous comptons aujourd’hui parmi
nos clients Sheef, la CUD, Star Land Hotel, Shooting Star &
Perenco Cameroun.

Notre motivation
Nous sommes convaincus que : «Tout est dans le sens du détail !»,
raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort dans la
réalisation de nos missions.
Professionnalisme, savoir-faire, qualité de service, écoute du
client, respect des exigences et des délais de livraison sont les
principes directeurs chez Lotin Corp.
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Sites web
Page de garde

Site WordPress

Donnez un avant-goût de votre futur produit ou service, ou
de toute votre entreprise. Ceci est comme un amuse-bouche
pour stimuler l’appétit de vos consommateurs avec un extrait
marquant de votre actualité.

Un site WordPress est un site conçu avec un système de gestion
de contenu facile d’utilisation. Vous aurez accès à tous les aspects
de l’administration de votre contenu, avec la capacité d’ajouter du
texte, des images, des vidéos, de l’audio, et plus avec des outils
faciles d’utilisation.

Nous avons la technologie et le savoir-faire nécessaire pour vous
concevoir une page de garde réussie qui décuplera la curiosité
de vos prospects et de vos consommateurs.
Notre veille technologique nous permet de travailler avec les
techniques les plus récentes en HTML5 et CSS3, pour garantir la
meilleure expérience utilisateur possible.
À partir de F CFA

350 000
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Ne vous inquiétez pas concernant l’utilisation du logiciel, nous
vous communiquerons au cours des séances de formation
(documentation de formation fournie par nos soins) prévue avant
le lancement de votre site web. Nous vous assistons également
pendant 60 minutes tous les mois, gratuitement, durant la
première année.
À partir de F CFA

700 000
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Boutique WooCommerce
Une boutique en ligne a besoin de refléter l’état d’esprit et la
passion de son propriétaire; ainsi, l’ambiance (l’apparence et le
ressenti) est primordiale dans sa conception.
Il est important que vous puissiez mettre vos clients, visiteurs
ou utilisateurs d’humeur à acheter vos produits. Cela passe par
le choix des couleurs, l’achalandage (mise en pages) de vos
produits et la facilité d’utilisation de votre interface.
Les consommateurs sont impatients, raison pour laquelle nous
mettons un point d’honneur dans l’optimisation de la taille des
pages pour un chargement rapide.
À partir de F CFA
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900 000
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Applications mobiles
iOS

android

Les utilisateurs sous iOS sont le nec plus ultra des utilisateurs. Ils
savent ce qui est cool et ce qui ne l’est pas. Vous aurez besoin de
concevoir une application qui sied à leurs besoins et leur donne
le sentiment d’être l’élite des consommateurs.

Il y a en a pour tous les goûts sous android, malgré les
exclusivités de tout un chacun, mais chaque application android a
besoin de fonctionner avec toutes les autres.

Nous concevons et développons des applications aussi bien pour
iPhone que pour iPad. Soumettez-nous vos besoins, et nous nous
ferons un plaisir d’y répondre.
À partir de F CFA

1 400 000
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Nous concevons et développons des applications compatibles
pour toutes les plate-formes android et fonctionnant aussi bien
pour les téléphones que pour les tablettes.

À partir de F CFA

1 400 000
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Graphisme
Conception de logo

Identité visuelle

Un logo bien conçu attire facilement vos clients et/ou vos
prospects. Un logo a pour but de représenter une marque à
l’aide d’un symbole clair et simple.

Pendant plus d’un siècle, depuis que l’entreprise industrielle
allemande AEG a adopté la première identité de groupe au
monde, les concepteurs ont patiemment répété à leurs clients
qu’un logo ne pouvait fonctionner efficacement seul. Il devait
faire partie d’un programme d’identité complet.

Aucun grand logo n’a été créé par accident. Ils ont tous vu le jour
délibérément, après une prise en compte soignée des valeurs,
rêves, promesses et objectifs marketing des marques qu’ils
représentent. Concevoir un logo implique un processus dont la
maîtrise peut mener à une expérience plus satisfaisante et à de
meilleurs résultats.

À partir de F CFA

350 000
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Une identité visuelle comprend tout ce qui fait une identité
de marque dans tous les contextes envisageables. Parfois, le
logo seul ne conviendra pas, s’il présente la marque de façon
inadéquate ou s’il souffre de surutilisation, engendrant alors le
mépris plutôt que renforçant positivement l’image de marque.

À partir de F CFA

350 000
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Desktop & digital publishing
Publications imprimées

Publications interactives

La publication assistée par ordinateur, communément abrégée
PAO (en anglais DTP pour Desktop Publishing) consiste à
fabriquer des documents destinés à l’impression à l’aide d’un
ordinateur. La mise en pages est le placement des éléments de
texte et d’image dans une composition graphique.

Le digital publishing est une solution de publication
exclusivement sur tablette ou sur smartphone, même s’il est
possible de consulter une publication via un ordinateur de
bureau.

La manière dont ces éléments sont positionnés aussi bien en
rapport l’un avec l’autre, affectera la manière dont le contenu est
vu et reçu par les lecteurs, ainsi que leur réaction émotionnelle
envers celui-ci.
À partir de F CFA

25 000/pg
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Dans la pratique, ce qui caractérise plus précisément le digital
publishing, c’est aussi de proposer la consultation interactive de
contenus multimédias (sur tablette ou sur smartphone) à travers
une navigation inhabituelle et multiple. Une solution plus simple
serait de concevoir un PDF comme celui que vous lisez.
À partir de F CFA

40 000/pg
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Toujours pas convaincus ?
Accédez à notre foire aux questions.

FAQ
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403, Rue Drouot, Akwa
BP 4468 Douala
+237 699 268 316 / +237 673 418 810
contact@lotincorp.biz
www.lotincorp.biz

Tout est dans le sens du détail !

