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Touch Media, une régie publicitaire web fondée au Maroc en
2009, et représentant une quinzaine de sites web
internationaux majeurs, vient d’annoncer la signature d’un
accord de représentation exclusive avec Yahoo!, au Maroc et
en Tunisie. Les technologies exclusives de Touch Media
incluent notamment les bannières Buzz Banner, les réseaux
Touch Premium et Touch Viral, et le service Ad Visibility.
La régie développe également sa présence dans de nombreux marchés africains à
travers sa filiale Network of Africa.
Pionnier de la communication digitale au Maroc, Touch Media est également l’un
des premiers opérateurs à se positionner sur le marché africain, avec notamment
des filiales en Tunisie, en Algérie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. L’entreprise
représente de nombreux sites dont Viadeo et Skyrock sur plusieurs pays du
continent.
Yahoo! est la page d’accueil la plus visitée
dans le monde. C’est également l’un des
supports les plus populaires au Maroc et en
Tunisie. Chaque mois, le site accueille plus
de 2,7 millions d’utilisateurs mensuels pour
177,1 millions de pages affichées au Maroc et
1,5 million d’utilisateurs pour 94 millions de
pages affichées en Tunisie. Yahoo! jouit également d’une grande popularité parmi
les mobinautes, avec 581 000 connexions mobiles uniques au Maroc et 125 000 en
Tunisie.
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Yahoo! propose à la fois des formats de bannières classiques comme les bannières
horizontales et verticales, et tous les formats validés par l’IAB (Interactive
Advertising Bureau), ainsi que des formats Rich Media. L’originalité se trouve dans
les formats Rich Medias efficaces proposés au Maroc tels que le mail login Ad, qui
permet l’habillage complet et exclusif des pages de connexion au service mail de
Yahoo!. Autre format original, le Custom Arch permet de créer une « arche » audessus et autour de la page du site. En termes de possibilités vidéo, le
Supervideowall permet de mettre en place un arrière-plan animé en deux unités
devenant une seule vidéo globale en passant la souris dessus.
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Lina Ben Mhenni n’a pas de frère nommé
Faouzi
29 Août 2013, 10.32

La fameuse liste noire des
personnalités tunisiennes
désignées comme des cibles à
abattre par Ansar Chariâa, et...
Lire la suite

Adieu la séance unique
28 Août 2013, 14.46

La reprise du travail sous le régime
de la double séance dans les
administrations centrales, les
services extérieurs, les...
Lire la suite

La liste noire d’Ansar Chariaa selon le
ministère de l’Intérieur
28 Août 2013, 13.22

Ansar Chariaa, l’organisation
désormais classée «terroriste» aux
dires du chef du gouvernement Ali
Laâridh,...
Lire la suite

Tunisie : Permis d’exploration pétrolière
pour une société suédoise
27 Août 2013, 14.46
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La Tunisie a attribué, ce mardi 27
août, un permis de recherche
d'hydrocarbures dans la région du
nord, dénommé...
Lire la suite

Laâridh : «Ansar Al Chariaa est une
organisation terroriste»
27 Août 2013, 12.52
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Le chef du gouvernement Ali
Laâridh a accusé le mouvement
Ansar Al Charia d'être impliqué
dans les attentats terroristes...
Lire la suite

Les vraies raisons du retrait des
militaires
26 Août 2013, 20.49

«Le retrait des forces militaires des
établissements publics et de
certaines avenues s'inscrit dans le
cadre d'un...
Lire la suite

Hypermarchés autorisés à Ben Arous,
Monastir et Gabès
26 Août 2013, 20.11

Trois autorisations d'ouverture
d'hypermarchés dans les
gouvernorats de Ben Arous,
Monastir et Gabès ont reçu...
Lire la suite
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