MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction
virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…) et
maitre d’ouvrages (clients). Notre objet consiste à vous aider à
commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le
monde. Donc nous faisons la publicité pour vous.

Le ………………………

FORMULAIRE DEMANDE DE SERVICES
WEB
Nom………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………….......................
Fonction………………………………………………………………………….
Nom de la structure…………………………………………………………….
Tél Principal………………………Tél secondaire……………………………
Ville………………………E-mail……………………………………………
Quartier…………………………… Fonction………………………………
Nom du site web : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Bonjour mesdames/messieurs,
Besoin d'augmenter le trafic de votre site internet ? besoin d'un coup de pouce
pour son référencement ?
Ce que nous vous proposons pour "10 000 F CFA/mois" :
200 visites par jour étalés sur 30 jours ou 5000 visites à répartir comme bon vous
semble.
Les visites rebondissent sur une de vos pages afin d’être " Google friendly"
Pour ne pas être considéré comme spam les visite proviennent à 5% D'IOS, 5%
d'Android, 10% MAC OS, les visites durent de 10 à 20 sec.
Les visites peuvent se faire sur n'importe quelle page de votre site.

Signature du souscripteur

Signature de l’agent

Tél. : 00 237 695 13 56 21/ 00 237 243 03 77 49
BP : 14065 Ekié-Yaoundé
RC: RC/YAO/2016/A/330 N° contribuable: P028400410897W
Retour du formulaire : technicien@mon-techniciens.xyz

MON TECHNICIEN est un marché électronique ; un lieu de transaction
virtuel entre professionnels, (menuisiers, garagiste ; plombier etc…) et
maitre d’ouvrages (clients). Notre objet consiste à vous aider à
commercialiser vos savoir-faire. Partout dans le Cameroun et dans le
monde. Donc nous faisons la publicité pour vous.

En option afin d'être au maximum " Google friendly" nous pouvons :
Pour "20 000 F CFA/mois :

 Activer le défilement des pages lors des visites.
 Augmenter la durée des visites.
 Activer le clic sur votre page.
Enfin nous pouvons vous proposer plus de visites :
 400/jours soit 10000/mois " 30 000 F CFA/mois"
 800/jours soit 20000/mois " 50 000 F CFA/mois"
 800/jours soit 20000/mois et Activation de clics, défilement et
augmentation de la durée des visites pour 55 000
F CFA/Mois de plus
 800/jours soit 20000/mois et Activation des appels, sur numéro de
téléphone pour 55 000 F CFA/Mois de plus
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Signature de l’agent
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