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Le goût prononcé d’accompagner nos clients sur  
les nombreuses problématiques du monde numérique,  
donne naissance à Universcom, une agence digitale et  
téléservices qui fait de la préoccupation client le centre  

de son métier.



Tourné vers le télé service, le marketing  digital et  
les technologies de l’information, nous déployons  
des moyens à la juste taille de votre problématique 

pour plus d’efficacité. Avec des solutions clés en  
main, nous vous désencombrons du  superflu et  
vous projetons exclusivement vers l’optimisation 

de vos résultats. 

- Etre à la page de l’évolution du marché 
 
- Réduire vos coûts de production 
 
- Cerner les besoins de votre cible 
 
- Répondre efficacement à la demande 
 
- Booster vos ventes 
 
- Améliorer la gestion de votre clientèle 
 
- Optimiser votre présence sur tous les nouveaux  
canaux de communication pertinents pour votre  
business model 
 
- Faire parvenir votre message au bon moment et  
à la bonne cible 

VOS ENJEUX

Avec la mutation exponentielle qu’observent Les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, il devient de plus en plus difficile pour 

les entreprises de suivre le pas. Il ne suffit plus de se positionner sur le digital  
ou sur la gestion de la relation client mais d’incorporer de manière pertinente le  
tout dans une stratégie globale d’entreprise. A ce stade UniversCom intervient  
en vous fournissant un accompagnement complet qui vous amène à embrasser 

avec succès les nouveaux challenges du marché.

POURQUOI CHOISIR UN UNIVERSCOM LE NÔTRE ?

UN SERVICE SUR MESURE

Nous sommes un univers de communication  
et de télé services qui permet à ses clients une intégration  

parfaite de toute les technologies digitales et 
 informatiques  nécessaires au bon fonctionnement  
de leurs activités. Créateurs de solutions sur mesure  
pour chacun de vos projets, Universcom s’est doté  

de toutes les compétences  qui contribueront à booster  
votre productivité.

A PROPOS DE NOUS



NOS SOLUTIONS TÉLÉ SERVICES

NOS SOLUTIONS MARKETING DIGITAL 

NOS SOLUTIONS IT

LE TÉLÉCONSEIL LA TÉLÉPROSPECTION LA TÉLÉVENTE 

Nous offrons une disponibilité  
en continu à vos contacts, pour 

toutes leurs préoccupations.

Nous connaissons le chemin qui  
mène à vos prospects et allons  

les recruter pour vous.

Avec une équipe de  
commerciaux perspicaces qui  

comprend de suite les attentes  
de votre cible, nous avons la  
bonne recette pour doper  

vos ventes.

LE RÉFÉRENCEMENT SOCIAL MEDIA MANAGEMENT CONTENT MARKETING

Bâtissons ensemble votre  
popularité sur Google. Nous vous  

concoctons une stratégie de  
référencement pertinente pour  
positionner votre site internet  
dans les premiers résultats de  

recherche de Google.

Nous animons vos profils sociaux  
de bout en bout. De la stratégie  
à la gestion de communauté en  

passant par la production  
graphique et audiovisuelle.  

Vous pourrez construire un vrai  
environnement  

de partage avec votre cible.

Un contenu bien pensé représente  
l’âme de votre stratégie car il  

constitue votre message envers  
votre cible. Avec vous, nous 

 construisons la ligne éditoriale qui  
vous définit le mieux afin de  
transmettre par votre voix un  

discours fort et identitaire.

WEB DESIGN DÉVELOPPEMENT WEB & MOBILE

Nous concevons pour vous des interfaces web  
fluides et attrayants avec une expérience utilisateur 

unique. Notre équipe de designers rend votre  
système d’information pratique et esthétique.  

Donnez à vos utilisateurs l'envie de revenir 
 chez vous.

 Besoin d’une application mobile ou d’une  
plateforme web ? Vous êtes à la bonne adresse.  

Nous apportons notre concours technologique et  
technique pour intégrer  à votre système la  

solution adéquate à vos besoins. 



ILS NOUS ONT  FAIT CONFIANCE

CONTACTS

(+221) 338681321

VDN, E11 Cité Horizon,   
Dakar Sénégal

contact@universcom.io

universcom.io

Universcom




