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MODALITÉS DE FIGURATION DANS DOUALATOUR
DoualaTour est un Annuaire Professionnel des entreprises et organisations ayant
une représentation dans la ville de Douala (CAMEROUN). Pour figurer dans notre
Répertoire, nous offrons deux types de services :
L’offre CLASSIQUE
L’offre PREMIUM

L’offre CLASSIQUE coûte 28 500 FCFA
Elle donne droit aux avantages suivants :
Figuration dans l’annuaire pendant 365 jours.
Possibilité de recevoir les messages de nos nombreux internautes.
Affichage de vos contacts complets (Tél, Mail, Site web, Réseaux sociaux, etc).
Description de votre structure et de vos services.
01 Plan de localisation.
01 Logo.
07 photos.

L’offre PREMIUM coûte 49 000 FCFA
Elle englobe tous les avantages de l’Offre Classique, avec en plus :
La création d’une page web dédiée avec slider.
La création d’un catalogue web.
La création d’un formulaire permettant de commander vos Produits/Services.
01 lien vers YouTube si vous avez une vidéo de présentation en ligne.
07 photos grand format (2600px * 1040px) pour le slider.
06 photos format moyen (1860px * 1040px) pour le catalogue.
01 photo pour chaque produit figurant dans votre Boutique virtuelle.
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Eléments à fournir pour une insertion complète
01 logo
07 photos de présentation (locaux, prestations et/ou produits)
01 plan de localisation
Contacts complets :
04 numéros de téléphone
02 adresses e-mail
01 numéro de fax
01 boîte postale

01 lien hypertexte vers :
Site web
Page Facebook
Compte Twitter

Une description contenant les mots-clés principaux
Une liste des secteurs d’activité ainsi que des différentes agences
Si vous avez souscrit à l’offre PREMIUM, il faudra rajouter :

07 grandes photos pour la page web dédiée
07 titres pour illustrer chacune des images du slider
06 titres pour le catalogue
06 photos moyennes pour illustrer chaque titre du catalogue
06 descriptions détaillées pour chaque titre du catalogue
01 lien YouTube
01 slogan
L’offre PREMIUM donne droit à une Boutique virtuelle avec six (06) produits/services à inclure gratuitement.
Pour chaque article, fournir :

01 image d’illustration
Un libellé
Une description sommaire
Un tarif/prix

*NB : Le délai de publication sur www.doualatour.net est de 48 heures après le paiement. Les éléments graphiques sont fournis par le
client. DoualaTour informera ses abonnés de l’arrivée de votre adresse. Vous serez positionné en haut des résultats. Vous pourrez
envoyer vos mini-communiqués pour publication. La mise à jour de vos informations est gratuite pendant la période d’abonnement. Le
renouvellement de votre figuration se fera à 19 900 FCFA. DoualaTour fera transférer vos messages dans votre boîte e-mail. Les
paiements sont effectués en espèces ou par monnaie téléphonique (OM/MoMo). La validité d’une adresse est de 365 jours à compter de
la date d’insertion ou de renouvellement. Merci de faire confiance à DoualaTour, le tour de Douala en 1 Clic !!
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