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Dans les multiples discours du chef de l'Etat à la nation, les interpellations pour un
Cameroun émergent sont toujours au centre de ces adresses. Fort de cette volonté de
faire du Cameroun pays à fort potentiel économique, l'entreprise World wide
technologies se veut devenir à court, moyen et long terme une entreprise et un
partenaire de choix pour exploser les résultats dans les organisations, qui surement
veulent faire du Cameroun un pays économiquement stable à l'horizon 2035.
Dans un contexte marqué par une diversification des économies, il est de bon ton que les
organisations africaines en général et camerounaises en particulier doivent être bien outillés
pour faire des ombrages aux entreprises occidfentales . En effet, dans son ossature principale,
ce groupe de jeunes passionnés de travail et en perpétuelle recherche de solutions innovantes
s'est mis ensemble pour mettre en place cette jeune entreprise qui est spécialisée dans
l'exploitation des solutions dans le secteur des technologies de l «Information et de la
communication (TIC).
Véritable rouleau compressseur dans leur service, ce groupe de jeunes entrepreneurs s'est
donné pour leitmotiv de donner le meilleur utilisé-mêmes pour offrir dans toutes les activités
faisant partie de leur porte feuille un gage de facilitation et de résultat optimaux. Dans la lithanie
de besoins des entreprises actuelles, il y'a toute une pléiade, surtout dans le secteur des TIC,
pour ce faire, World Wide Technologies donne la possibilité et met en place un schéma
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directeur assorti d'une chaîne de valeur de service pour permettre l'informatisation des
processus métiers et la gestion centralisée des données et informations de votre entreprise
avec une sécurité maximale.
Par la meme occasion, et dans la suite des opportunités qu'elle offre dans l'innovation
technologique, elle concoit et implémente pour les entreprises des solutions ERP (SAGE, SAP,
MAXIMO, ODOO) Sage combine l'intégralité des fonctions comptables, financières et
commerciales à travers une base de données unique.World Wide Technologies est une
entreprise spécialisée dans les services du numérique, de l'électricité, des télécommunications,
du Bâtiment intelligent et de la fourniture des matériaux et équipements. Dans un monde où le
temps et la précision sont les maîtres mots de l'évaluation de l'efficacité, World Wide
Technologies se veut un partenaire infaillible pour l'explosion des résultats au sein des
entreprises au Cameroun et dans la sous-région Afrique Centrale .
une idée originale d'un groupe de jeunes passionnés de travail et en perpétuelle recherche de
solutions innovantes pour l'intégration et l'exploitation des solutions des TIC dans toutes les
activités au quotidien, ils se sont promis de faire leur possible pour doter dans les Entrepries de
solutions innovantes pour créer une valeur ajoutée de grande envergure qui est, à n'en point
douter un gage de facilitation et de meilleurs résultats. de la délicatesse, pour un résultat
toujours exceptionnel.
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