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DoualaTour est un Annuaire sur internet pour les entreprises et organisations
ayant une représentation dans la ville de Douala (CAMEROUN).
Nous offrons plusieurs services :

1- ANNUAIRE PROFESSIONNEL
Nous permettons aux entreprises et organisations de faire figurer leurs
coordonnées et leurs informations dans notre Répertoire (www.doualatour.net). La
validité de ce référencement est de 365 jours à compter de la date de publication.
Cette validité est renouvelable après échéance.

2- INTERMÉDIAIRE D’AFFAIRES
Étant donné les nombreux messages et besoins d’internautes que nous recevons,
nous apportons des opportunités d’affaires à nos entreprises clientes moyennant des
commissions.

3- REPORTAGES VIDÉO
Nous réalisons également des reportages vidéo pour mettre en avant vos
activités ou alors pour présenter l’ensemble de vos services.

4- COMMUNITY MANAGEMENT & GESTION DES PAGES
Les équipes de DoualaTour sont composées de blogueurs et d’influenceurs qui
seront chargés d’administrer et de gérer les pages de vos entreprises et organisations
sur les réseaux sociaux.
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5- CRÉATION DE SITES INTERNET
Nous réalisons des sites internet livrés clé en main. Cela signifie que vous
disposerez en plus de la conception et du contenu, d’un espace d’hébergement stable et
d’un nom de domaine représentatif.

6- RÉDACTION WEB / BLOGGING
Si vous avez besoin d’articles sur internet qui parlent de vos activités, nous
rédigerons des billets sponsorisés concernant votre structure. Nous pouvons aussi
couvrir vos événements ou vos lancements de produits, puis les rapporter sur les blogs
populaires et les réseaux sociaux afin d’atteindre un très large public.

7- SPONSORING FACEBOOK
Ce service vous permet de nous contacter si vous souhaitez mettre en avant
quelques-unes de vos publications sur Facebook. Nous vous accompagnerons dans la
définition de la cible que vous souhaitez atteindre, du budget à mettre en jeu, de la
durée de la publicité, etc.
Nous finaliserons l’opération en effectuant le paiement et votre campagne sera
opérationnelle en moins de 30 minutes.

8- ACHATS EN LIGNE
Ce service est le même que le précédent, sauf que nous vous aidons à effectuer
tous vos paiements en ligne (produits, formations ou services) sans que vous ne preniez
le moindre engagement.
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9- MAILING LISTS
Nous disposons d’une base de données d’internautes que nous pouvons mettre à
votre disposition lors de vos différentes campagnes marketing. Nous vous aidons aussi
dans l’implémentation de l’automatisation de vos envois mails publicitaires.
Par ailleurs, nous avons des partenaires qui sont fournisseurs de grosses
quantités de SMS, et donc nous pouvons vous accompagner dans l’intégration et
l’utilisation de ces différentes plateformes et APIs.

10- AUTRES SERVICES
Comme autres prestations, nous pouvons citer :
-

La vente d’espaces publicitaires sur notre site web.

-

Placement de personnel : nous disposons d’une CVthèque assez importante,
ainsi que de profils de chercheurs d’emplois qui correspondront aux divers
postes que vous souhaiterez combler.
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