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Touch Media lance les pages Viadeo Entreprises au Maroc
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Touch Media, acteur majeur du secteur de la
communication en ligne au Maroc, vient de se lancer en
Tunisie, par l'entremise de sa filiale tunisienne, Network
of Africa. Touch Media a récemment lancé, en
exclusivité au Maroc, des Pages Viadeo Entreprises, à
même de permettre aux sociétés d'avoir une présence
et une visibilité améliorée sur le premier réseau social
professionnel au Maroc.
Selon le portail technomag.ma, pas moins d'un tiers des recherches effectuées sur Viadeo contiennent le nom
d'une entreprise. «C'est pour cette raison que le réseau social a mis en place les Pages Entreprises, permettant
de présenter les différentes facettes d'une entreprise à ses abonnés à travers quatre onglets de contenu», précise
la source.
En effet, la page d'accueil contient quatre onglets, à savoir Panorama, Carrières & Jobs, Discussions et Libre.
L'onglet "Panorama" permet de présenter l'entreprise de manière générale ; celui "Carrières et Jobs", orienté
recrutement et ressources humaines, met à sa disposition un espace pour la promotion de la marque employeur ;
l'onglet "Discussions" est destiné à l'actualité de l'entreprise et à l'interaction avec ses membres ; le quatrième
onglet "Libre" offre à l'entreprise la possibilité de promouvoir le contenu qu'elle souhaite.
Pour le directeur général de Touch Media, Mohammed Mezian, «les Pages Entreprise Viadeo sont de véritables
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vitrines ouvertes sur le plus large réseau social professionnel au Maroc», puis d'explique que: «au delà du gain en
visibilité et notoriété sur le réseau social, les Pages Entreprise de Viadeo apportent un réel plus en termes
d'attractivité de l'entreprise vis-à-vis des recrues potentielles, et lui permet de fédérer sa communauté à travers
une vraie interaction sociale avec ses adhérents».
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Et ce n'est pas tout, puisque "Les Pages Entreprises de Viadeo" offrent également de nombreuses fonctionnalités
pratiques, entre autres le listing automatique des salariés de l'entreprise inscrits sur Viadeo, la possibilité de
s'abonner à l'entreprise et recevoir en priorité son fil d'actualité, d'éditer un blog et de modérer un espace de
discussion pour les followers, ainsi que le référencement de l'entreprise sur l'annuaire Viadeo et sur les moteurs
de recherches.
En résumé, l'offre des Pages Entreprises de Viadeo est déclinée en trois niveaux de services, à savoir
«Présence, Visibilité et Notoriété», avec des fonctionnalités adaptées au niveau d'engagement que l'entreprise
souhaite avoir sur le réseau social. Voilà qui devrait intéresser à plus d'un titre les entreprises tunisiennes, surtout
par les temps qui courent.
Par ailleurs, nous apprenons que Touch Media a également été lancé en Tunisie, par l'entremise de sa filiale
tunisienne, Network of Africa. Et aux dernières nouvelles, il y aurait beaucoup de demandes d'abonnement de la
part des entreprises tunisiennes. En attendant ces abonnements, on a déjà remarqué la présence de certaines
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entreprises en termes de publicité sur les pages Viadeo Tunisie.
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