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Network of Africa le représentant officiel Yahoo en Tunisie !

Network of Africa le représentant officiel Yahoo en Tunisie !
( 5 Votes )
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Très bien NOTE

Mauvais

Messieurs : Trois types de femmes à
éviter à tout prix !

Touch Media, un des acteurs très importants du secteur de la
communication en ligne au Maroc, annonce la signature d’un accord de
représentation exclusive avec Yahoo !, le premier portail Internet au monde
avec plus de 2,7 millions d’utilisateurs mensuels seulement au Maroc.

Post: 19.07.13

Arrêtez de fumer avant l’âge de 40
ans !
Post: 22.08.13

Ce partenariat sera l’occasion pour Touch Media de consolider la position
comme acteur régional dans le secteur des medias digitaux, comme il a
déclaré Mohamed Mezian, Directeur Général de Touch Media. Touch Media
est une régie publicitaire web représentant une quinzaine de sites web
majeurs, dont notamment Yahoo !, Viadeo, Skyrock, Hibapress.

Top 5 des meilleurs smartphones du
moment 2013 !
Post: 17.07.13

Mesdames, 5 attitudes qui font
craquer les hommes
Post: 18.07.13

On rappelle que
Network of Africa est la filiale Touch Media en Tunisie et que Yahoo est l’un des supports les plus
utilisés au Maroc et en Tunisie. Chaque mois Yahoo reçoit de la Tunisie 94 millions de pages affichées,
1,5 million d’utilisateurs et 125.000 connexions mobiles uniques.

Les nouveaux iPhone 5S et iPhone
5C : sortie prévue pour le 25 octobre
?

Ce partenariat fournira des solutions media à forte valeur ajoutée sur le marché tunisien.

Comment éliminer les boutons sur
votre visage ?

Post: 16.08.13

Source photo:Flickr CC gaku

Post: 19.07.13

Les trucs de filles que les hommes
font mais qu’ils n’admettent jamais !
Post: 19.07.13

La montre intelligente de Samsung
dévoilée en première le 4 septembre
?

Flygresor till Tunisien?

Post: 20.08.13

www.flygresor.se/tunisien
Här hittar du billiga flyg! Hitta drömresan till
Tunisien

Network of Africa le représentant officiel Yahoo en Tunisie !
Post: 16.08.13

10 conseils pour avoir un business de succès !
Post: 12.08.13

Apprenez à améliorer votre charisme

Promotions d'hôtels en Tunisie

Post: 10.07.13

Ayez confiance en vous et apprenez à faire bonne impression
Post: 10.07.13

Entretien d’embauche : La recette miracle!
Post: 10.07.13
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