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édito

« Consommons Ivoirien » ou « Dabassons Ivoirien » est un concept 
qui promeut la consommation de nos produits et services locaux. En 

Côte d’Ivoire, les produits locaux sont lésés au profit de tout ce qui 
vient de l’extérieur ou fait par des étrangers, et quel que soit le do-

maine (divertissement, mode restauration, événementiel, etc.).

Est-ce un complexe de plutôt privilégier les produits extérieurs ? 
Et si nous nous mettions à consommer les produits « made in Côte 

d’Ivoire » ? De nombreux avantages en découleraient, notamment la 
mise en lumière des produits locaux ivoiriens et la valorisation des 

talents impliqués. Pour ce faire, les entrepreneurs ivoiriens sont tenus 
de se démarquer dans leurs spécialités respectives de sorte à ce qu’ils 
produisent du travail de qualité pour rendre crédible le made in Côte 

d’Ivoire. 

Le « made in Côte d’Ivoire » est une mine d’or et le promouvoir 
reviendrait à nous donner de la crédibilité. Ainsi, nous, en tant que 

consommateurs, devons y mettre le prix et la volonté de soutenir l’en-
trepreneuriat ivoirien sans demander de faveur de gratuité car c’est un 

frein au développement de potentielles grandes entreprises.

Dabassons Ivoirien*

Erwinn ALLA
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SAN-PÉDRO 

L’AUTRE VISAGE DU TOURISME BALNÉAIRE

La ville de San-Pédro est le chef-lieu de la région du Bas-Sassandra (sud-ouest de la Côte d’Ivoire).

TOURISME
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Elle offre également le modernisme digne de 
la métropole abidjanaise.

Du fait de sa proximité au littoral, cette ville 
tire profit de ses attractions touristiques ma-

joritairement balnéaires. 

Cette ville est constituée d’un Port Autonome et s’est développée du fait de l’urbanisme conséquent.

Son plan d’urbanisation dispose de :
°zone industrielle et portuaire, 

°réseau hôtelier,
°zone résidentielle et centre-ville regroupant la plupart des services publics, commerces, banques, de 

grandes réserves vertes.
°plages. 

San-Pédro est de moins en 
moins prisée en termes de 

tourisme au profit des desti-
nations du sud-est telles que 

Grand-Bassam, Assinie et 
consort.

TOURISME
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*Points Forts

Points Faibles

Endroits à visiter 

Comment s’y rendre

°Hôtels magnifiques
°Présence d’aéroport

°Présence de port 
°La région abritera des infrastructure pour la CAN 2023

°La région aura sa propre université  

°Difficile d’accès (voie routière)
°Distance : La région se touve dans l’angle du 
sud-ouest du pays. La ville de San-Pédro est 

éloignée des grande villes du pays.

°Plages 
°hotels

°Reserves et parcs nationaux 

°Par voie routière 
°Par voie aérienne 
°Par voie maritime 

*

*

*

Crédit photo : BabiInside
Plage de Monogaga
Photo prise en 2016

Crédit photo : Mondialsport.ci
chantier stade de San-Pédro

TOURISME

Youtube 
visite de san pedro les 05 et 07 décembres 2015 
merci à air côte d’ivoire et hôtel jardins d’ivoire

Yeclo.com



TOURISME

Pinterest 
Beach resort in San Pedro, Cote d’Ivoire

San Pedro, Cote d’Ivoire. Beach life. | Paysage, Voyage, Ivoire
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ENTREPRENANT OU ENTREPRENEUR ?

À quel moment doit-on se considérer comme un vrai entrepre-
neur ?

Dans le monde du travail, l'entrepreneur désigne une personne physique qui pense, 
crée et porte un projet dans lequel il investit toutes ses forces pour le concrétiser sous 

la forme d'une entreprise. Il prend le risque de réunir des capitaux et des hommes, avec 
l’objectif de réaliser une activité économique. Il est le nerf de l’entreprise. L’une de ses 
fonctions consiste à prendre des décisions en rapport avec la vie et dans l'intérêt de 

l'entreprise. Il veillera à l'exécution de ces décisions. 

Par extension, il arrive parfois que l’usage courant l’assimile au gestionnaire,  
celui qui dirige une entreprise déjà établie, à laquelle le plus souvent il s'iden-

tifie étroitement et personnellement. Il dispose normalement des vertus 
hautement nécessaires pour assurer la gestion au quotidien des revenus et 

des charges. L'entrepreneur se distingue donc par son leadership et vision en 
phase avec les enjeux et les risques.

ENTREPRISE
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L’entrepreneur, personnage exceptionnel

Il faut savoir déjà qu’un entrepreneur à la différence d’un businessman, n'est pas prioritairement 
attiré par la maximisation des profits, mais davantage par la pérennisation de son activité dans 

le cadre durable d'une organisation, voire d'une institution. En tant nerf de l’entreprise il est 
fortement investi matériellement et/ou moralement dans l’avancée de son projet.

Être entrepreneur : un mode de vie

Un entrepreneur se démarque déjà par une personnalité particulière, car il s’investit dans tous 
les maillons de la chaîne de son entreprise. Sa position lui fait adopter un style de vie différent 
de celui des autres. Sans forcément être spécialiste dans le domaine, il a comme principal atout 
une grande capacité managériale qui lui permet d’accompagner son entreprise vers l’atteinte de 

ses objectifs. Il se trouve là où le besoin se fait sentir, au moment où on a besoin de lui.

Être entrepreneur : Avoir un leadership sans précédent

La forte personnalité de l’entrepreneur est  souvent inséparable de l’entreprise qu’il a fondée ou 
relancée en pratiquant un leadership naturel  souvent sans partage: Il est en fait investi d’une 
mission de salut public. C’est pourquoi c’est très important de  prendre en compte l’influence 
que sa personnalité exerce sur l’entreprise. Ainsi, un entrepreneur doit posséder des compé-

tences et les motivations suffisantes pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur 
d’activité, créer des emplois et surtout être endurant face à la concurrence.

ENTREPRISE
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Comment devenir un entrepreneur accompli ?

On a tous un entrepreneur auquel on s’identifie et qu’on considère comme un 
modèle, à qui l’on aimerait bien ressembler. Mais très souvent, l’on ignore les défis 

auxquels ils sont confrontés dans l’exécution de leur projet d’entreprise. Nous 
allons vous livrer leurs méthodes et secrets…

°1
La passion, la confiance en soi et la 

prise de risque

Pour entreprendre, il faut être motivé. Même si le tra-
vail en entrepreneuriat n’est pas facile, la passion est de 
mise. Faites de votre motivation et de votre passion, 
les moteurs principaux de votre entreprise. Ces deux 
éléments, permettront de façon autonome à votre en-
tité d’ouvrir la voie vers le succès.

°2
La créativité et l’innovation

Nous évoluons vers un monde où seules l’originalité et 
l’innovation retiennent l’attention du public, surtout 
lorsque cela résout un problème social. Adoptez un 
esprit à la fois créatif et réaliste, car même si la créa-
tivité est bénéfique pour la société, elle doit être réa-
lisable.

°3
L’expertise : À la quête perpétuelle 

d’apprentissage

Gérer une entreprise, c’est tout un art, vous devez être 
rigoureux, avoir une parfaite maîtrise de la théorie à 
la pratique. Toutefois, pour ne pas stagner, il est in-
dispensable d’effectuer un apprentissage continu tout 
en gérant son emploi du temps, pour ne pas être pris 
sous les filets des limites d’expertise. La volonté ne suf-
fit pas, il faut nécessairement mettre en marche son 
business. Entourez-vous d’experts, pour être efficace.

ENTREPRISE
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°4
Le goût du challenge et le leadership

Pour pouvoir arriver au sommet, un entrepreneur 
doit avoir du caractère. Croire en soi peut conduire à 
une bonne gestion, mais pour avoir plus d’assurance, 

il faut multiplier ses ressources. En tant que nerf 
central de l’entreprise, vous devez cultiver un climat 

de paix, de sorte à avoir des collaborateurs moins 
stressés, et plus productifs, tout ceci en imposant des 
limites pour ne pas laisser libre court à l’ingérence.

Apprenez à transmettre votre vision de l’entreprise à 
vos pairs, soyez le pont entre votre projet et vos colla-
borateurs, car le monde de l’entreprise est une guerre 

froide, il est important de mettre en avant l’esprit 
combatif lors de cette guerre froide. 

Avec votre équipe, restez proche des sociétés concur-
rentes, pour votre image, mais également, pour les 

dépasser.

L’entrepreneuriat est un terme qui regroupe plusieurs critères à remplir dont l’acquisi-
tion d’un état d’esprit de vainqueur et quelques aptitudes de leadership. Il y a de gros 

efforts à faire dans le fond. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. 

ENTREPRISE



 

 

 

 

Le 
Onlymade.Groupe 

fête ses 1 ans 
Déjà un an que le groupe Onlymade à travers sa branche 
Only Made in CI s’évertue à faire valoir le made in Côte 
D’Ivoire. Ce sont au total plus de 40 marques, talents, 
startups et entrepreneurs  présentés sur les plateformes 
en ligne du OMICI.  Un bilan plus que satisfaisant pour le 
groupe.  
Pour ses un an, le OMICI organise de nombreux jeux et 
concours en vu de permettre aux Ivoiriens de découvrir 
gratuitement les produits provenant des marques de leur 
pays.  
 
Abonnez vous vite au profil instagram du OMICI pour 
remporter de nombreux lots et découvrir le made in Côte 
D’Ivoire.  
 

 
C’est à nous de faire avancer les choses ! 

 

Ils nous ont fait confiance 

BAMBA BASSORY AZIZ 

BRAISING GIRL 

ELLEGANCE CREATION 

JORDANEVRAA01 

KENTEGENTLEMEN 

KINABOX 

LILI CREATION 

LAFALAISEDION 

PRIINCEBOI 

SORELKING 

… 

 

 

@only_made_in_ci225 

  

Only Made in CI 

 

@Only_made_in_ci 

 

Omici225@gmail.com 

 

Le groupe s’agrandit 
 

Bientôt le lancement de la nouvelle branche Only Made 
Africa dédiée au made in Africa. 
 

Pour toutes collaborations ou partenariats, veuillez 
nous joindre par mail ou sur nos profils instagram.  
 
 

 

made.grpe@gmail.com 





bassory Thebrand est une marque premium ++ appartenant au groupe b. Corporation. CI.
Elle existe depuis le 1er mai 2020. 

bassory Thebrand met en avant le Made In Côte d’Ivoire à travers ses matérieaux entièrement conçu et as-
semblés en Côte d’Ivoire. Les produits, lors de leur confection traverse la Côte d’Ivoire du nord vers le sud. 

Les tissus sont tissés par des tisserand Sénoufo situé à Korhogo dans la région du Poro. les produits sont en-
suite transportés vers Abidjan dans la région des lagunes où les différents produits prendront forme.

#MadeInCôtedIvoire 
#DabassonIvoirien

FOCUS

bassory_thebrand
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Ange Freddy

Ange Freddy GUESSAN est un humoriste, comédien et photographe. Il est né le 20
décembre 1994 (26 ans) à Bouaké en Côte d’Ivoire. 

SPECIAL
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Nous avons pu le rencontrer dans le cadre d’une enquête en rapport avec le Made In Côte d’Ivoire.
Le web comédien nous a parlé de certaines réalités qu’il a pu rencontrer et qu’il continu de rencontrer 

dans son métier.

A ses débuts, il faisait face à des moquerie et négligence de 
certaines face à son art. il n’avait pas de réel soutient. Il souligne 
que le métier de web comédien n’était pas développé, donc les 

gens étaient retissant. 

SPECIAL
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Les talents locaux ont du mal à briller selon lui parce que le métier 
n’est toujours pas suffisamment reconnu. Il n’est pas encore reconnu 
comme étant un réel art en Afrique francophone et surtout en Côte 
d’Ivoire selon Ange Freddy.
Pour lui, il faudrait que les internautes et les autres s’intéressent de 
plus en plus à cet art et qu’ils comprennent enfin que c’est un art et 
également un métier. Il dit également qu’il faut que les web comédiens 
se donne les moyens pour forcer le respect. Comme le disait Martin 
LUTTHER KING
 
« Si tu veux être un balayeur de rue soit le, mais il balaie aussi bien qu’à 
ta mort, l’on dise qu’ici vivait un grand balayeur de 
rue. ». 

Pour lui, le football, le basketball et d’autres sports n’étaient pas autant 
attractifs hier qu’aujourd’hui, il a fallu que les acteurs de ce secteur 
se donnent les moyens pour le développer. Donc il faut que les web 
comédiens Ivoiriens mettent tout en œuvre pour pouvoir développer 
leur art.

SPECIAL
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Il nous a parler de l’organisation de son premier One Man Show où il s’est re-
jeté et même humilié par des structures qu’ils avaient sollicité pour le parrai-
nage de son événement. Certaines structures se même permis de lui fermer 

des portes grâce à leur notoriété. 
Il s’est donc rabattu sur un sportif ivoirien assez connu qui a pris en charge le 

spectacle. 
Un spectacle qui s’est très bien passé par la suite.

Son parcours n’a pas été rose jusqu’ici. Il a vécu des périodes sombres.
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Cette entrevu avec Ange Freddy nous permet de dire à tous nos talents 
locaux de ne pas laisser leurs objectifs s’envoler face aux agissements 

des personnes en face d’eux. 

Ils doivent se donner à fond, persévérer, se donner les moyens néces-
saires pour imposer leur Art et par ricochet atteindre leurs objectifs.

La Côte d’Ivoire regorge une multitude de talent, soutenons-les comme 
il le faut, toute façon c’est la Côte d’Ivoire qui gagnera.
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Ange Freddy GUESSAN c’est : 

°Le meilleur jeune talent ivoirien catégorie photographie en 2014 (Abidjan, Côte 
d’Ivoire)

°Le meilleur court métrage et meilleur acteur sur l’intégration africaine au Maghreb 
au Mini FESPACO en 2015 (Tunis, Tunisie)

°Le meilleur web comédien ivoirien au Prix GTI en 2016 (Abidjan, Côte d’Ivoire)
-Le meilleur jeune comédien aux talents Awards 2018 (Abidjan, Côte d’Ivoire)

°Le meilleur jeune talent Adicomdays 2019 (Abidjan, Côte d’Ivoire).
°Plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux.

angefreddyofficiel AngeFreddy Ange Freddy

Suivez-le sur les réseaux sociaux 
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Le contenu de la musique africaine est de plus en plus 
consommé, diversifié dans les genres et sollicité. Son expan-
sion continue de croître et sa diversité nous met dans l’em-

barras du choix lorsque nous voulons découvrir de nouvelles 
sonorités. Mais comment choisir le bon contenu au vu de 
cette diversité ? C’est pourquoi il existe des médias de cu-

ration musicale. La curation est une pratique qui consiste à 
sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents 
du web pour une requête ou un sujet donné. Ainsi, si l’on veut 
découvrir de la nouvelle musique, le meilleur moyen est de se 

tourner vers ces médias.

La promotion de la musique en Côte d’Ivoire

 En voici quelques exemples : 

MUSIQUE
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La musique ivoirienne est aussi mise en avant avec du contenu zouglou, coupé-décalé et rap ivoire. 
Néanmoins, le zouglou et le coupé-décalé n’ont pas de médias uniquement 

consacrés à ces genres sur internet.

Cependant, il existe des médias qui font la promotion du rap ivoire, entre autres :

C’est un média ivoirien qui conçoit essentiellement « Le 
Juice », des playlists africaines en fonction du genre mu-
sical et des playlists spéciales pour le sport, pour chiller 

entre amis, etc. et qui met aussi bien en avant la musique 
francophone et la musique anglophone. De plus, dans 
l’optique de fournir du contenu de qualité, « heliicaa. » 
a créé via sa chaîne Youtube un concept autour de la 

musique : Le Game. Ce dernier est une éducation ludique 
autour de la musique grâce à des jeux interactifs. 

heliicaa.

MUSIQUE
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La base de création de Salivoire vient de la volonté de vouloir placer le rap 
Ivoire sur un piédestal en Côte d’Ivoire, place occupée depuis plus de 15 ans 

par le coupé-décalé. Ces dernières années, une nouvelle génération d’ar-
tistes a émergé et cette nouvelle génération a su créer une industrie autour 

du Rap Ivoire qui est de plus en plus écouté par des millions de jeunes 
Ivoiriens. 

Ce sont Fred Kadio et Karl Ekoun, passionnés par le Rap et experts du 
marketing digital, qui ont décidé de mettre leurs connaissances au service 

de cette industrie.

Salivoire

Salivoire propose essentiellement de la production et la création de contenus créatifs et 
éducatifs sur toute l’industrie du Rap Ivoire afin de :

 - démocratiser et rendre plus accessible cette musique aux profanes ;
 - apporter plus de visibilité aux artistes ;
 - apporter plus de professionnalisme ;
 - devenir la plateforme de référence en terme de contenu Rap Ivoire. 

MUSIQUE
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Allo Rap Ivoire

C’est un média ivoirien exclusivement réservé au Rap Ivoire, créé par 
Reine Audrey Akouassa. L’objectif de ce média est de mettre en avant 

la créativité des artistes et la passion que ces derniers suscitent au-
tour de cette industrie musicale qui mérite selon sa conceptrice, plus 

de voix et de soutien parce qu’il est propre à la culture ivoirienne. 
Il existe en outre toute une équipe derrière la création de contenus 

sur les différentes plateformes (Twitter, Instagram, Youtube). 
L’ambition de ce média est noble et elle est corroborée par du conte-
nu de qualité dont des interviews et des rubriques éducatives sur ce 

genre musical en pleine expansion. 

« Le rap ivoire, c’est nous. 

Nous sommes ivoiriens et pour cela, nous nous devons de faire la promo-
tion de ce qui mérite toute la force. » 

Reine Audrey Akouassa.

MUSIQUE
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Def Jam, l’implantation en Afrique francophone

Le 24 juillet 2020, Le groupe Universal Music Africa annonçait 
le début des activités de Def Jam recordings en Afrique franco-
phone. Def Jam est le symbole incontournable du hip hop dans 
le monde entier. Ce label aura pour mission principale le déve-
loppement de son catalogue hip-hop, afrotrap et afrobeats par 

la découverte de nouveaux talents, de promouvoir les nouveaux 
joyaux de la culture hip-hop en Afrique. Cette implantation 
de Def Jam en Afrique s’est illustrée par la signature de trois 

rappeurs de la sous-région : suspect 95, Tenor et Omzo Dollars. 
Avec un bureau à Abidjan qui chapeaute un pôle au Cameroun 
et au Sénégal, il sera administré par M. Franck Kacou, directeur 

général de Universal Music Africa. 
Le ton est donc lancé avec le slogan : « Nous sommes la culture. »

 

Big Three

Le mois de juillet se solde par une sortie d’album 
appelé Big Three. Ce dernier étant constitué de 

Widgunz, Lesky et LM, sorti le 24 juillet, est une 
démonstration de force du label « L’Organisation », 
et surtout une mise en avant de ses deux nouveaux 
poulains que sont LM et Lesky. L’album Big Three 
nous sert du rap, de la chanson, avec des profils 

différents. Il est composé de 13 titres avec en featu-
ring :

Kiff No Beat, Fior De Bior et Le Juice.

MUSIQUE
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CHEVEUX AFRO 2

LA BASE POUR S’EN OCCUPER

Ce mois-ci, nous continuons notre idylle avec les cheveux naturels.

Dans cette veine, nous avons contacté 2 jeunes demoiselles 
Co-responsables d'une chaîne YouTube portant sur l'entretien 

du cheveux Nappy. 

Elles ont bien voulu répondre à nos questions.

BEAUTÉ



Bonjour mesdemoiselles, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Emmanuela ABIYOU, étudiante en COMPTABILITÉ, Co-fonda-
trice de la chaîne YouTube  « Hair made in CI».

Emmanuela ABIYOU

Je suis Noëllie KOUAKOU, étudiante en MBA management des projets, et 
je partage la chaîne YouTube "Hair Made In CI" avec Emmanuela. 

Noëllie KOUAKOU

Depuis combien de temps gardez-vous vos cheveux naturels ?

Je garde mes cheveux naturels depuis près de 8 années et je les entretiens 
depuis 6 ans.

Emmanuela ABIYOU

Noëllie KOUAKOU

Cela fait 7 ans maintenant que j’ai arrêté le défrisage et que je les garde 
naturels.

BEAUTÉ



De quel type sont-ils ?

Ils sont de faible porosité, avec une densité faible à moyenne, une épaisseur 
fine et des boucles 4b majoritairement.

Emmanuela ABIYOU

Mes cheveux sont de faible porosité, densité normale à forte, cheveux fins à 
normaux à certains endroits et des boucles 4a en majorité.

Noëllie KOUAKOU

Selon vous quelles sont les bases pour s’occuper des cheveux naturels ?

Pour s’occuper des cheveux naturels il faut d’abord connaître son type de 
cheveux : Porosité, épaisseur principalement, ainsi que la densité et le type 
de boucle.
Tout part de là et en fonction de notre type de cheveux on saura les besoins 
de ceux-ci afin de mieux y répondre.

Emmanuela ABIYOU

Noëllie KOUAKOU

Pour moi la base c’est de comprendre de quoi nos cheveux ont besoin et de 
les appliquer à notre quotidien et notre style de vie. 
Une fois qu’on sait comment ils fonctionnent, on sait de quoi on a besoin et 
on adapte tout ceci en fonction de nos caractéristiques capillaires. 
C’est ce qu’on essaie de véhiculer avec notre chaîne YouTube et nos diffé-
rentes plateforme «Hair Made In CI» .

BEAUTÉ



Pour les cheveux de type 4, tous sous types confondus quels sont les 
conseils d’entretiens que vous pouvez donner ?

Noëllie KOUAKOU

Il y a toute une panoplie de conseils à donner mais pour faire court, je peux 
dire 
-faire des soins hydratants régulièrement, 
-être douce et manipuler ses cheveux avec délicatesse pour éviter la casse, 
-hydrater ses cheveux avant qu’ils ne deviennent complètement asséchés, 
-favoriser les produits hydratants 
-incorporer les poudres indiennes

Elle a cité l’essentiel, je peux rajouter 
- Se tresser avant de dormir 
-Dormir avec un foulard en satin
-Éviter de faire les tresses serrées qui favorisent la chute des cheveux 
- Eviter l’utilisation fréquente des produits chimiques, des teintures, des 
appareils chauffants

Emmanuela ABIYOU

Noëllie, vous avez parlez de poudres indiennes, pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Noëllie KOUAKOU

Pour faire court encore une fois, les poudres indiennes sont réputées pour 
les bienfaits qu’elles apportent aux cheveux en général. 
Elles sont de plusieurs types mais la majorité aide à fortifier les cheveux 
donc à réduire la casse. 
Aussi, elles gainent les cheveux donc leur apportent du volume. 
Enfin elles favorisent la pousse du cheveu. 
C’est donc que du gagnant. 

Wahou ! elles sont magiques ces poudres.

BEAUTÉ



Lesquelles pouvez-vous proposer aux lecteurs ?

Noëllie KOUAKOU

La poudre d’Amla, la poudre de Bhringaraj et la poudre de Brahmi c’est un 
bon cocktail pour commencer.

Bien noté. 
Emmanuela, quel est l’impact des appareils chauffants sur les cheveux 

Naturels et pourquoi sont-ils à éviter ?

Ils fragilisent les cheveux et créent de la casse au fur et à mesure. 
Aussi utilisés en excès, ils peuvent brûler les cheveux et leur faire perdre la 
définition de leurs boucles. Par exemple certaines parties de la tête peuvent 
devenir plus lisses que le reste des cheveux. Emmanuela ABIYOU

OK. 
Notre entretien tire à sa fin, 

Merci mesdemoiselles d’avoir voulu partager votre expérience avec nous. 
C’était un réel plaisir.

Merci à vous !

Emmanuela ABIYOU

Noëllie KOUAKOU

Plaisir partagé !

BEAUTÉ
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Chers lecteurs l'essentiel a été dit plus haut et si vous voulez plus de détails rendez-vous sur la 
chaîne YouTube et les comptes de " Hair made In CI". 

hairmadeinci Hair Made In CIHair Made In Ci

Suivez-les sur les réseaux sociaux 

BEAUTÉ



Vous êtes un(e) passionné(e) de couture, d'art, de décoration ? Vous êtes un(e) créateur(-rice), un(e) artiste ? 
Alors cette plateforme est la votre. Rejoignez-nous et promouvez vos oeuvres dans le monde entier. 

Inscrivez-vous maintenant sur www.mochakrea.com 
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Le LOPO  mini, un service connecté innovant conçu par 
une entreprise ivoirienne

Lopo  mini est un dispositif conçu par ECLECTIC INTERNATIONAL BUSINESS, 
entreprise ivoirienne. C’est un traceur connecté au smartphone qui a pour rôle de 
nous empêcher de perdre nos objets les plus personnels auxquels il est rattaché car 
il les géolocalise, grâce à une application My Lopo  téléchargeable sur App Store et 

Google Play Store. Sa petite taille lui permet d’être facilement emporté et glissé dans 
son sac ou son porte feuille.

Fonctionnalités
 

°Il permet de localiser un objet auquel il est lié (par sonnerie ou / map)

°Il permet de retrouver le téléphone auquel il est connecté (par sonnerie)

°Il permet de prendre des photos via l’application MyLopo

°Les autres utilisateurs de Lopo  mini peuvent aider un autre utilisant à retrouver 
un objet grâce au Lopo  mini connecté à cet objet.

Il est en vente à Carrefour Playce Marcory, Palmeraie et Carrefour Cosmos Yopougon
ou contacter le numéro suivant sur WhatsApp : +225 04 64 76 76 pour être livré.

BONUS
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L’application My Lopo  permet de contrôler le Lopo mini grâce au 
Bluetooth.

Elle est compatible à iOS (8.0 et plus) et Android (4.3 et plus).

Facile d’utilisation, My Lopo  nous permet d’avoir un œil sur nos objets grâce à son système de géolo-
calisation. 

Sur iPhone, il est possible de créer un raccourci Siri, modifier le nom et la photo de l’objet auquel est 
connecté le traceur. 

L’on peut connecter plusieurs Lopo  mini à l’application et ils seront tous gérés par elle. 

Et pour finir, il est possible de faire des commentaires et sugges-
tions via l’application.

Il est également possible de sélectionner la sonnerie que l’on préfère parmi 
dix, modifier la durée de l’alarme.

Il est possible de mettre le Lopo  mini en mode veille sur une durée définie 
et dans une zone wifi de confiance.

BONUS




