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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 trois types de services :

L’offre CLASSIQUE
L’offre PREMIUM
La Bannière Publicitaire

DoualaTour comprend aujourd’hui des milliers d’entreprises enregistrées.
Nous améliorons la visibilité de nos clients et aussi leur « présence » sur internet.
Nous permettons à nos nombreux internautes de les retrouver facilement, et surtout
de solliciter leurs produits/services.
L’abonnement sur DoualaTour dure 365 jours à compter de la date
d’enregistrement ou de renouvellement. Nous diffusons tous types d’informations sur
votre entreprise : photos, contacts complets, réseaux sociaux, site web, plan de
localisation, catalogue, mots-clés, horaires, références, etc.
De plus, DoualaTour vous fournira des retours statistiques :
- Nombre de vues sur le site
- Coordonnées des internautes correspondant à votre cible commerciale
-

Messages et commandes reçus via notre plateforme

L’interface de DoualaTour permet également aux entreprises de faire publier
des communiqués concernant leur actualité. Les modifications sur votre
référencement seront opérées gratuitement tout au long de votre période
d’abonnement.
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L’inscription CLASSIQUE
Elle donne droit aux avantages suivants :
 Figuration dans l’annuaire pendant 365 jours.
 Positionnement en haut des résultats.
 Possibilité de recevoir les messages des internautes.
 01 Logo.
 01 Plan de localisation.
 07 photos de présentation.

L’inscription PREMIUM
Elle englobe tous les avantages de l’offre CLASSIQUE, avec en plus :
 Création d’une page de présentation avec slider.
 Confection d’un Catalogue web.
 Possibilité de recevoir les commandes des internautes.
 01 lien vers une vidéo de présentation.
 07 images pour le slider.
 12 images pour illustrer les rubriques du catalogue.
 Fourniture d’un listing hebdomadaire avec des contacts ciblés.

La Bannière publicitaire
Il s’agit d’une bannière de 768 x 90 px qui est confectionnée par le client. Elle sera
positionnée au-dessus de la barre de recherche et visible sur toutes les pages de notre site.

*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 communiqués pour publication. La mise à jour de vos informations est gratuite pendant toute la durée de l’abonnement. Le
tarif de renouvellement sera fixé suivant votre indice dans l’annuaire. DoualaTour fera transférer votre messagerie dans votre boîte e-mail.
Les paiements sont effectués en espèces, par monnaie téléphonique (OM/MoMo), par chèque ou par virement. La validité d’une adresse
est de 365 jours à compter de la date d’insertion/réabonnement. Merci de faire confiance à DoualaTour, le tour de Douala en 1 Clic !!
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