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Conception d’application et de site web

BMoney4All
BMoney4All (lue en anglais
the Money For All » traduite
pour tous ») est une entreprise
alliant Marketing Digital et
Elle est née du constat selon
incontournables
dans
le
personne (physique comme

« Be Money For All » ou « Be
en français « Soyez l’argent
de services informatiques
l’investissement en ligne.
lequel les TICs sont devenus
développement de toute
morale)

VISION

MISSION

Etre le principal inspirateur à la
performance digitale des personnes
physique comme morale.

Offrir des produits et services de
qualité qui vous permettront de
réaliser vos rêves.

A. Nos Prestations
Nos services couvrent trois domaines : services informatiques, marketing
digital et investissement en ligne. Ils se résument aux points suivants :
• Conception d’application (PC et Mobile)
• Conseils en sécurisation des équipements informatique
Aussi, BMoney4All offre divers services en ligne permettant aux entreprises de
se faire une image de marque de booster leurs affaires. Ses services sont de
divers ordres et peuvent être cités en quelques points que sont :
➢ Conception graphique (Logo, affiches, flyers, carte numérique, vidéo
etc.)
➢ Proposition de solutions digitales performantes adaptées à la clientèle
➢ Conseils et prestation en création et gestion de communauté virtuelle
➢ Conseils en stratégie d’E-Communication
➢ Conception et référencement de site web Professionnel
➢ E-Communication (Communication orientée internet)
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➢ E-Commerce (Vente en ligne)
Enfin, BMoney4All offre ses services dans le cadre des diverses opportunités
permettant à toute personne d’atteindre l’autonomie financière souhaitée. Ainsi,
parmi ses services, il existe :
❖ Des conseils dans divers domaines touchant aux finances (Trading, crypto
monnaies, investissement en ligne)
❖ Des plans de rémunération convenant à votre indépendance financière
❖ Achat et vente de crypto monnaies
Conscient que l’investissement en ligne est important et peut faire l’objet de
grands bénéfices, BMoney4All a mis en place des programmes permettant aux
jeunes de travailler à distance et aux investisseurs d’investir le capital dont ils
disposent.
Découvrez nos tarifs
Services

Coût (F CFA)

Conception d’application PC
A partir de 100.000
Conception d’application Mobile / A partir de 150.000
Web
Sécurité informatique
Sur demande
Création de logo
A partir de 15.000
Création d’affiches publicitaires
A partir de 4.000
Création de communauté
A partir de 5.000
Gestion de communauté
A partir de 1.000F / Heure
Création de site web
A partir de 59.900
E-Communication
7.000 F / semaine ou 25.000 F / mois
E-Commerce
Dépend du produit
Conseil en investissement
5.000 F

B. Modules de Formation
La présente partie du document détaille les modules de formations offerts par
BMoney4All. Il pourrait subir des modifications à tout moment.
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Concernant les tarifs, deux options sont proposées : la formation classique et
celle à travers notre académie (qui vous donne droit à un stage professionnel et
un suivi jusqu’à votre insertion professionnelle)
Catégorie

TIC Pro

Libellé
Délégué
Informatique

Compétences à acquérir
• Obtenez des
compétences
diverses liant
l’informatique au
Marketing afin
d’être apte à
représenter toute
entreprise du
secteur dans le
développement de
ses services.
Informatique
• Obtenir les bases
Général
de l’informatique et
développer un bon
sens d’autodidacte
Graphisme • Réalisation d’un
Photoshop
logo pro
• Confection
d’affiches pro
Graphisme –
• Réaliser un
Montage
montage vidéo en
Vidéo
utilisant des outils
(Première Pro)
professionnels
Graphisme –
• Réalisation d’effets
Pro Effets
professionnels
• Maitrise de
l’environnement
des effets
graphiques.
Programmation
• Conception d’un
Web site professionnel
WordPress
sans codage
Programmation
• Conception d’un
Web –
site professionnel
WordPress et
avec et sans codage
Bootstrap

Tarifs - Durée

Classique : 30.000
Académie : 50.000

Classique : 30.000
Académie : 50.000
Durée : 3 - 6 Mois
Classique : 50.000
Académie : 100.000
Durée : 1 - 3 Mois

A la demande

A la demande

Classique : 50.000
Académie : 100.000
Durée : 1 - 3 Mois
A la demande
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Programmation

SQL & Bases
de Données

Marketing
Digital

Digital

Community
Management

Trading
CIL
(Conseiller en
Investissement
en Ligne)
Investissement

MLM Pro

• Concevoir des
applications
utilisables sur
ordinateur et sur
mobile
• Savoir concevoir
des bases de
données
professionnelles,
les gérer et
maitriser la plupart
des requêtes SQL.
• Apprendre les
techniques
pratiques pour faire
adopter un concept
à un prospect en
utilisant internet,
maitriser
l’ensemble des
tratégies digitales
mise en œuvre pour
mieux positionner
un service ou une
marque.
• Apprendre à gérer
de façon
professionnelle une
communauté
• • Initiation à
l’environnement de
l’investissement en
ligne
• Maitrise de l’art de
renifler des
opportunités sûres
d’investissement en
ligne
• Initiation au MLM
• Maitrise des

Classique : 50.000
Académie : 100.000
Durée : 1 - 3 Mois

Classique : 40.000
Académie : 70.000
Durée : 1 - 3 Mois

Classique : 60.000
Académie : 100.000
Durée : 1 - 3 Mois

Classique : 50.000
Académie : 75.000
Durée : 1 - 3 Mois
-

-

Classique : 45.000
Académie : 75.000
Durée : 1 - 3 Mois

Classique : 30.000
Académie : 50.000
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stratégies pour
exceller dans
n’importe que
stratégie MLM.

Durée : 1 - 3 Mois

NB : Il est possible d’avoir des réductions sur plusieurs services ou formation si
la demande cumulée est faite. L’académie de formation vous permet non
seulement d’être formé mais d’être suivi jusqu’à votre insertion professionnelle.
Vous avez des rêves à réaliser, nous vous trouverons des solutions pour leurs
concrétisations.

C. Plan d’investissement
Vous croyez au potentiel de cette entreprise ?
Vous pouvez l’accompagner en investissant vos ressources financières en notre
sein et récupérer des retours sur investissement sur une période de votre choix
(minimum dix-huit mois). Durant cette période, nous vous versons le
pourcentage équivalent à votre investissement de façon trimestrielle jusqu’au
dernier trimestre où nous vous retournons le montant investi. Le plan de
rémunération des investisseurs est donc présenté dans le tableau ci-après :
Tranches (F CFA) Pourcentage perçu par mois sur le nombre de mois voulu
25.000 – 100.000
03.5 % / trimestre
100.001 – 149.999
04 % / trimestre
150.00 – 249.999
04.5 % / trimestre
+ 250.00
05 % / trimestre
Conditions d’investissement à BMoney4All
Les investisseurs doivent remplir les conditions suivantes avant d’être accepté
comme investisseur au sein de l’entreprise digitale BMoney4All :
- Être prêt à signer un contrat avec nous
- S’engager à promouvoir nos services moyennant un bonus offert par
l’entreprise
- Faire un don équivalent à 10% du montant investi pour nourrir la caisse
de solidarité de l’entreprise, caisse destinée aux œuvres sociales
(facultatif).
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Outre ce volet, nous pourrons vous faire une proposition d’investissement
orienté vers des projets à temps réel. Ces projets ne seront pas détaillés ici car
étant très variant.

D. Programme Phare
1.

Surf Plus

Surf Plus est un programme annuel qui vous permet
de bénéficier d’un mentoring par un membre de notre
équipe dans l’optique d’atteindre vos différents
objectifs. L’adhésion à ce programme vous permet,
en plus d’être suivi sur un an, de bénéficier des
réductions allant de 5 à 50% sur nos différents
services. L’inscription est subordonnée au paiement
de l’adhésion fixé à 5.000 F CFA suivi du
remplissage du formulaire d’inscription disponible ici :
https://goo.gl/forms/F3o2CQnrPHtJdQR42

2.

Pack BEC System

Conscient que la formation est un moyen
indéniable pour acquérir de la connaissance et
qu’il est important pour nous de rentabiliser ce
que nous acquérons comme connaissance,
nous avons pensé à mettre en œuvre un pack.
Ce pack contient divers modules de formation
permettant à tous d’apprendre comment
utiliser internet pour se faire de l’argent
légalement. En plus, acquérir le pack vous revient à obtenir le droit de revente
dessus afin de permettre à vos amis de réutiliser ledit pack tout en laissant notre
équipe s’assurer de sa mise à jour de façon périodique. Ce pack coûte 20.000F
CFA. Bénéficiez des détails y afférents sur notre site web en cliquant ici :
http://bmoney4all.net/becsystem ou en nous écrivant aux coordonnées
mentionnées à la fin du document.
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E. Projets pilotés
a)

E-Sondage229

E-Sondage229 est un projet piloté par l’entreprise
digitale BMoney4All dont l’objectif principal est
de dématérialiser les processus de réalisation des
sondages au Bénin. A travers la plateforme conçue
à cet effet, l’entreprise digitale entend apporter son
expertise dans la réalisation des sondages
électroniques. Ce projet a pour cible les entreprises,
les organisations nationales et internationales, les personnalités politiques, etc.
La page Facebook de la plateforme est disponible à l’adresse
fb.me/esondage229. Avec E-Sondage229, réalisez différents types de sondages
pour atteindre différents objectifs parmi ceux-ci :
-

Enquêtes de satisfaction client
Sondage pour particulier
Enquêtes de fonctionnement interne
Etude de marché
Sondage Marketing (SoMa)
Pré/Post Action Sondage
Sondages pour ONG/OI
Sondages spécifiques

NB : Possibilité de faire des investissements ponctuels dans ce projet.

b) Cultur’Af
Cultur’Af est un projet initié par l’entreprise digitale
BMoney4All dont l’objectif est de promouvoir les
richesses culturelles et cultuelles de l’Afrique. A travers
cette plateforme conçue, l’entreprise digitale crée un lien
entre la culture et les technologies de l’information et de
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la communication. Ainsi, elle agit dans la mise en valeur des variétés culturelles
et cultuelles de chaque pays africain. Elle permet également aux personnes
résidant hors de l’Afrique d’avoir toutes les ressources pour mieux favoriser le
tourisme sur place et/ou de se remémorer leur propre histoire même étant
distant. Ce projet cible les africains et les autres continents à la recherche
d’information culturelle et cultuelle sur l’Afrique. La page Facebook de cette
plateforme est disponible à l’adresse :
www.facebook.com/culturafri/
Mail : afcultur@gmail.com
Chaîne YouTube :
www.youtube.com/channel/UCo24vuKgQ5QDquCiM2bXLrQ/.
Avec Cultur’Af, révélons autrement l’histoire de l’Afrique à travers l’utilisation
d’internet afin de permettre :
- La valorisation des richesses culturelles et cultuelles de l’Afrique tout
entière
- La contribution à l’accroissement du tourisme en Afrique
NB : Possibilité de faire des investissements ponctuels dans ce projet.

BMoney4All : Votre Réussite, Notre Satisfaction !!!

BMoney4All : Osez réaliser vos rêves …
Contacts:
Site web: https://www.bmoney4all.net
Appels: +229 96 66 30 55
Whastapp: https://wa.me/22996663055
‘‘Date de dernière mise à jour : 11/08/2020’’
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