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SOCIETE OFFRANT DES SERVICES ET SOLUTIONS NUMERIQUES PROPRES A VOTRE 

ENTREPRISE 

Statistiques 

Clients actuels 

52 

collaborateurs 

20 

partenaires 

10 

Départements 

2 

localisations 

2 

De satisfaction 

95% 
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QUELQUES CLIENTS 
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Nos partenaires 



NOS DEPARTEMENTS 



MARKETING ET COM 

DIGITALE 

Confiez nous votre visibilité en ligne 



NOS SERVICES 

REFERENCEMENT 

MARKETING MOBIL 
SOCIAL MEDIA MARKETING 

CONTENT MARKETING 

E-MAILING ET SMS MARKETING 
STRATEGIE ET CONSEIL 



SERVICES DU DEPARTEMENT 
EN BREF 



REFERENCEMENT 

Réaliser des conversions (les visi

teurs vont passer des commande

s, demander des devis, vont s’ins

crire à votre newsletter…) 

 

Reste la principale source de trafic 

générée pour un site web 

   

Transformer un trafic ciblé sur le 

site en action..   

Être tout simplement 

présent sur le web 

 

Augmenter ou améliorer la notorié

té du site web et implicitement de 

votre marque 

 

Obtenir une existence 

numérique 

 

Pourquoi? 



MARKETING MOBIL 

Publicité PUBLICITE MOBILE 

VENTE 

PROMOTION MOBILE 

Taux de lecture important 

 

Diffusion rapide 
 

Relation de proximité avec les clients 

 

 Réactions quasi spontanées et massives 

Image dynamique et moderne 

Campagnes ciblées 
 



E-MAILING ET SMS MARKETING 

Une boîte de réception de SMS, est consultée plusieur

s fois par jour. De nombreux messages sont lus en  

quelques minutes. 

Engagement immédiat 

La brièveté du mail permet aux consommateurs  

pressés de lire son contenu en un coup d’œil. 

simple et rapide 

Envoyer un message ou un mail est généralement  

moins cher. 

Abordable 

Text 
Text 

Text 



           SOCIAL MEDIA MARKETING 

Développer la notoriété 

Accroître les communautés et les audiences cibles 

Augmenter la satisfaction client et la perception positive 



    CONTENT MARKETING 

 

 

Inbound marketing et 

optmisation SEO 

Avis et conseil clients  

Brand content et 

brand publishing 
 

Constituer un support d’exposition et valorisation de la 

marque 

Favoriser la transformation e-commerce 

 (descriptifs produits, vidéos produits) 

POUR QUELS EFFETS? 

Générer des visites / leads  



STRATEGIE ET CONSEIL 

ACCOMPAGNEMENT TOUT AU 

 LONG DU PROJET 



MAINTENANCE 

INFORMATIQUE 
Confiez nous la gestion de votre parc informatique 



                   NOS COMPETENCES 

Gestion les anomalies, le

s incidents, les pannes 

Effectuer les configu

rations appropriées  

Proposition des règles  

d’utilisation et promouvoir 

les 

 bons usages 

Gestion des comptes utilisateur

s, les accès aux données et les 

connexions au réseau 



NOS SERVICES 
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Maintenance Matérielle 

 

Maintenance et Optimisation Logicielle 

 

Vente du matériel Informatique et SAV 

 

Installation et Configuration de la vidéo 

surveillance 

 

Installation & Configuration Réseau Informatique 

 



QUELQUES RISQUES 
Une mauvaise maintenance informatique pourrait être dangereuse pour les entreprises 

Mauvaises protections 

des données de l’entre

prise et des clients 

Risques de piratage, d’in

trusion, de vol de  

données. 

Consommation inutile de 

ressources. 

Interruption de l’activité 

en cas d’incident 



NOUS PROPOSONS PLUS 

Une offre plus personnalisée et pertinente en fonction de ses besoins 

Une optimisation plus précise des dépenses et donc une augmentation de la 

rentabilité 

Gagner en performance : l’objectif majeur parfois oublié 

Formation Utilisateur 



Numtek Cameroun 

@technonumtek 

Numtek Cameroun 

Numtek 

contact@numtek.cm 

Rue foch akwa Douala 

Carrefour BASTOS Yaoundé 

+237 696 727 391 

+237 699 302 675 

http;//www,numtek,cm 
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