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Le développement d’applications peu dépendantes

d'Internet ( côté serveur ) devient une nécessité pour
les entreprises locales afin d'assurer une continuité de

certains services et communications électroniques de base
en période de coupures ou de perturbation du réseau. La

solution wifimuun et ses dérivées vise également à accroître le
niveau d'informatisation de l'entreprise à travers la mise en

place de kits favorisant à la fois la numérisation des processus, et
l'offre de services dématérialisés de manière totale ou partielle.

Petit tour d'horizon dans ce numéro.(Page 3)

Les années 90 qui ont
connu l'expansion des TIC en
Occident ont été marquées en
Afrique par des crises sociaux et
politiques incessantes dont la
plupart des revendications sont
demeurées insatisfaites à nos
jours ; une importante révolution
nous a presqu'échappée, à tel
point qu’on peut se demander si
le temps pourra nous guérir de la
fracture…

Plusieurs objets du domaine
des TIC de cette décennie
particulièrement innovante, nous
sont " tombés dessus", non
seulement en dehors du circuit
pédagogique, mais aussi de celui
de la recherche scientifique, des
applications technologiques,
expérimentales… Dans le
prolongement d'une certaine

culture technologique, nous nous
en servons finalement comme
d’une arme dont on ignore le
procédé de fabrication, mais dont
l’usage se résume tout juste à
pouvoir appuyer sur la gâchette…

La mauvaise interprétation
est venue du fait qu'Internet est
devenu un outil du pouvoir
politique avant d'être au service
de l'entreprise. Le FAI n'est
jamais loin du politique, puisque
24 à 48 heures de coupure ou de
perturbation du réseau internet
suffisent à prolonger de 5 ans un
mandat…

L'entrepreneur lui, doit se
"débrouiller" avec de vieux outils
technologiques tout en en payant
le prix fort. Jusqu’au mois de
juin 2017, l'ADSL de 512 Kbs est

proposée à 15 000 CFA (environ
23 €) mensuel et limité à 5 Go.
Avec la 3G, 11 Go sont facturés
30 000 CFA (45 €). le SMIC
étant de 35 000 CFA, une
catégorie de salarié qui
consommerait 12,5 Go au cours
du mois en téléchargeant des
données ne devrait plus
prétendre à un salaire.
Dans ces conditions, à combien
reviendrait Wikipédia pour une
structure de formation installée

au Togo ? En principe rien,
puisqu’il est gratuit ; mais vu le
coût de la connexion internet, il
vaut mieux pouvoir le consulter
hors ligne.
Alors le téléchargement des
ressources pour une mise en
ligne via serveur local nécessite
environ 27 Go en taille, ce qui
va revenir à 75 000 CFA,
(114,50 €)… en attendant les
mises à jour.
Difficile alors pour l’étudiant·e

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/28/coupure-d-internet-au-cameroun-lettre-ouverte-aux-candidats-a-la-presidentielle-francaise_5101938_3212.html
http://www.togotelecom.tg/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=147
http://news.alome.com/h/70769.html
http://www.togosite.com/index.php/togo/3180-lettre-ouverte-de-la-lct-au-dg-du-togo-cellulaire
http://www.togoportail.net/2011/12/le-salaire-minimum-du-travailleur-togolais-releve-a-35-000-f-cfa/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
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Situation géographique

Améliorer la capacité d'informatisation, et éviter
la paralysie systématique de l'entreprise locale en

cas de coupure de la connexion Internet

PRÉPARER ET GÉRER UNE ÉLECTION AVEC
e-fimuun-scrutins

Comment obtenir les serveurs wifimuun
et dérivées ?

qui se connecte par intermittence
d’avoir une lecture pratique de
l’intérêt des nouvelles technologies.
En effet, il est en train d’être
dangereusement inculqué à des
générations qu’ils ne devront
“pas”, ou “jamais”, compter sur
la technologie pour voir clair dans
une élection ou dans la gestion
d’État.

Les professionnels du
domaine des TIC évoluent dans un
environnement où les entreprises
locales, l’administration et les
collectivités territoriales sont
nettement sous équipées aussi bien
en matériels informatiques qu’en
personnel qualifié capable de
relever les défis qui s'imposent. Il
arrive que des solutions importées
cadrent mal avec l’infrastructure
disponible ou peu adaptées, à
cause des normes non actualisées.

Pour le moment, aucun
calendrier n’est fixé pour favoriser
l’intégration ou l’adoption de
certaines solutions capables de
ressouder les “ponts cassés”, telle
que les services dématérialisés. Et

la diaspora à peine mise à
contribution, a du mal à franchir
les nombreuses barrières qui
ralentissent sa capacité
d’intervention.

Voilà pourquoi, toutes les
solutions individuelles, collectives,
voire institutionnelles capables
d’améliorer de manière concrète
l’adoption des solutions
conventionnelles internationalement
applicables en entreprise méritent
d’être diffusées.

Dissirama BOUTORA TAKPA
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Des applications web peu
dépendantes d'Internet

Améliorer la capacité d'informatisation, et éviter la paralysie systématique de
l'entreprise locale en cas de coupure de la connexion Internet
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La solution wifimuun serveur
est destinée à l'entreprise ayant des
activités assez denses au niveau
local, ou ayant déjà une certaine
assise et une expérience en matière
d'offre de services électroniques,
mais dont la plateforme de gestion
souffre de paralysie systématique en
cas de défaillance de la connexion
internet ; le principe des applications
wifimuun, est de réduire à un seuil
tolérable cet impact négatif en
assurant une continuité des services
électroniques de base au sein de
l'entreprise tels que :
– comptes électroniques d'échange
avec les clients,
– messagerie intranet,
– notifications automatiques
d'opérations,
– système de facturation,
– comptabilité électronique
minimale,
– travail collaboratif,
– système d'archivage,
– médiathèque publique/privée etc

La solution wifimuun
disponible sous forme de kit
d'informatisation, permet à toute
structure ( administration,
école/centre de formation ou

entreprise ) qui ne dispose encore
d'aucun système ou plateforme de
gestion intégrée, de disposer d'une
administration électronique totale ou
partielle dès sa mise en place, et dont
l'installation et la configuration ne
nécessite que quelques heures.

wifimuun intègre un livre-
journal électronique dont l'activation
génère des informations comptables
structurées pouvant fournir de manière
instantanée l'état de diverses comptes à
partir de données synchronisées avec
le système de facturation et des
mouvements enrégistrés.

COMMENT OBTENIR UN SERVEUR
WIFIMUUN POUR SON ENTREPRISE ?

Le plus simple est de contacter
fimuun. Et si vous avez la possibilité
de vous rendre sur notre site de
production ( n'oubliez pas de prendre
rendez-vous ), vous aurez l'occasion de
tester les différentes applications
tournant sur serveurs non connectés à
internet. Ce sera l'occasion de
découvrir et comprendre le
fonctionnement de nos kits
d'informatisation.
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Des applications web peu
dépendantes d'Internet

PRÉPARER ET GÉRER UNE ÉLECTION AVEC e-fimuun-scrutins

e-fimuun-scrutins est en partie
une variante de wifimuun destinée à
des structures exerçant des activités à
caractère politique ( organe de
supervision, parti politique, organismes
de recherche etc ). Malheureusement,
il est plus ou moins fréquent, que le
réseau internet soit absent, ou
fortement perturbé à l’heure cruciale
de collecte et d’acheminement des
résultats issus des dépouillements
réalisés dans les bureaux de vote. Dans
ces conditions, une stratégie trop
dépendante du réseau internet peu
aboutir à une confusion. Il est
cependant possible de limiter ce genre
de désagrément, à partir d’un serveur
e-fimuun-scrutins, surtout lorsqu’il
s’agit d’une élection locale.

LA MISE EN CHANTIER DES
DIFFÉRENTES ÉLECTIONS ET

L'ENRÉGISTREMENT DES DONNÉES
PRÉÉLECTORALES

La solution e-fimuun-scrutins
version serveur permet de mettre
plusieurs types d’élections en chantier,
surtout si ces dernières auront lieu de
manière simultanée à la même
date ( législative, communale, régionale
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Des applications web peu
dépendantes d'Internet

PRÉPARER ET GÉRER UNE ÉLECTION AVEC e-fimuun-scrutins
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etc). Plusieurs données préélectorales
ne sont chargées qu’une seule fois et
sont automatiquement pris en compte
par e-fimuun-scrutins. Quelques heures
suffisent à établir un carnet d’adresse
électoral complet comportant la liste
des opérateurs de :

‒ circonscription
‒ centres de vote
‒ bureaux de vote

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES
DONNÉES ISSUES DES DÉPOUILLEMENTS

AU JOUR DU SCRUTIN

e-fimuun-scrutins vous permet :
‒ de collecter en temps réel toutes les
informations de vos agents de centres
et bureau de vote, avec possibilité
pour ces derniers de joindre via
tablette, smartphone, ou ordinateur :
‒ les PV de leur bureau de
vote (scannés),
‒ la séquence vidéo réalisée surplace
s’il y a lieu pour les besoins de

vérification,
‒ de traiter automatiquement les
données dynamiques chargés selon le
mode de scrutin,
‒ de détecter et révéler les voix

fictives ou non
justifiées par système
d’alerte,
‒ générer pour
chaque candidat et
par circonscription, le
bordereau numérisé
des voix obtenues,
avec possibilité
d’impression en
plusieurs formats
électroniques,
‒ présentation
dynamique des
diagrammes et
statistiques,
‒ archivage total des

ressources collectées, y compris leur traçabilité.
‒ Possibilité de publier sous forme de site web dynamique
tout le processus électoral archivé.

Il faut préciser que la version actuelle de e-fimuun-
scrutins intègre une fonctionnalité dite "MODE DE CALCUL
RAISONNÉ" qui permet d'afficher les détails et procédés de
calcul des modes de scrutin complexes (proportionnelle de
forte moyenne ou fort reste, système d'Hondt etc) pendant
la compilation des chiffres ou voix obtenues.

e-fimuun-scrutins comporte une messagerie intranet
qui est maintenue en même temps que les services
électroniques de traitement automatique, de calcul et
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N.B
À titre conventionnel, fimuun

propose ses applications et
gestionnaires électroniques en tant

que prestataire. Toute collaboration
avec une personne physique ou morale
dans le cadre de ses prestations ne
saurait être interprétée comme une
caution ou un ralliement à une
idéologie ou cause politique
quelconque en rapport avec le statut
professionnel du bénéficiaire de
ses services.
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Des applications web peu
dépendantes d'Internet

activité électorale avec grande
précision assortie de sources
documentées, sont des qualités de e-
fimuun-scrutins.

PRÉPARER ET GÉRER UNE ÉLECTION AVEC e-fimuun-scrutins
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impression en formats électroniques
des données en l’absence d’Internet.

En somme contrôler une
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Des applications web peu
dépendantes d'Internet

Comment obtenir les serveurs wifimuun et dérivées ?

Procédure

Si vous êtes intéressé·e par
les serveurs wifimuun et dérivés, le
plus pratique est de contacter
fimuun.

I- Par téléphone
essayez les numéros suivants :

(228) 90 07 81 00
(228) 90 14 82 00
(228) 97 60 19 27
(228) 97 60 19 28

N.B. Il est possible que cette
procédure n’aboutisse pas (au pays
des bizarreries, les services de
fimuun sont souvent difficilement
joignables).

II- Se rendre sur notre site de
production

Venant du carrefour Fontaine
Lumineuse en passant par Ramco,

prolongez l'Avenue de la Libération
après les rails jusqu'au Boulevard de
la Kara. À ce niveau déjà,
"wifimuun" devrait apparaître dans
la liste de réseaux wifi disponibles,

continuez juste droit devant ; le site
de production de fimuun se trouve
dans la dernière maison ( N°882) à
droite.
Ou à partir de la sortie/entrée sud
du campus universitaire de Lomé,
notre site de production se situe à
environ 100 mètres. De cette
position, selon nos tests (si les
ouvriers de la bizarrerie n'ont pas
coupé l'électricité dans la zone),
vous devriez voir apparaître le nom
" wifimuun " dans la liste des
réseaux wifi disponibles ; vous
pourriez vous référer à la
cartographie de la dernière page
pour mieux vous guider. Sinon, vous
pouvez vous faire guider à partir de
notre position GPS disponible sur la
page "contact" de nos sites internet :
www.wifimuun.com, ou
www.fimuun.net.
Dans tous les cas, vous pouvez
tenter les opérations suivantes une
fois le réseau "wifimuun" accessible :

1- Choisissez ou cliquez sur
" wifimuun " ; vous serez
automatiquement connecté·e à notre
réseau.
2- Ouvrez ou lancez un navigateur
web (Firefox, Chrome etc) depuis

votre dispositif ;
3- tapez " intranet.wifimuun.com "
dans votre barre d’adresse, et tentez
l'accès en validant ; si rien ne
s'affiche, tapez plutôt les
chiffres"10.42.0.1" sans oublier les
" points ", puis validez.

Si tout s’est bien passé, vous verrez
notre portail web qui ressemble à
l’image ci-contre ;
4- cliquez sur " inscription", et
remplissez votre formulaire ;
5- juste après avoir validé cette
opération, vous serez invité·e à vous
connecter à votre compte personnel
Wifimuun.
6- tapez votre e-mail, puis votre mot
de passe ;
7- vous devriez vous retrouver
maintenant dans votre session
Wifimuun. Cliquez sur "STANDARD"
et validez le nom par défaut que
wifimuun vous attribuera pour
commencer par discuter avec notre
standard électronique ; vous serez
le/la bienvenu·e.

III- Par e-mail
contact@wifimuun.com
contact@fimuun.net

L'équipe de
conception/développement :

Adjéï BOUTORA TAKPA
Dissirama BOUTORA TAKPA
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www.fimuun.com
www.fimuun.net
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