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Des pages dédiées aux entreprises sur le 1er réseau social
professionnel au Maroc
-

Une fonctionnalité très attendue par les professionnels

Maroc Telecom
récompense l’excellence
des bacheliers pour la
8eme année consécutive
Smartphones : Android
s’adjuge 80% du marché

Touch Media, acteur de premier plan du secteur de la communication en ligne au
Maroc, a annoncé le lancement en exclusivité au Maroc des Pages Viadeo
Entreprises, permettant aux sociétés d’avoir une présence et une visibilité
améliorée sur le premier réseau social professionnel au Maroc.

Windows 8.1 Entreprise :
la Preview disponible en
téléchargement

Près 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. L’onglet Panorama permet de
présenter l’entreprise de manière générale, et l’onglet 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, et un onglet libre offre à
l’entreprise la possibilité de promouvoir le contenu qu’elle souhaite.

Secure Router : un
routeur à toute épreuve

« Les Pages Entreprise Viadeo sont de véritables vitrines ouvertes sur le plus
large réseau social professionnel au Maroc », a déclaré Mohammed Mezian,
Directeur Général de Touch Media. « Au delà du gain en visibilité et notoriété sur
le réseau social, les Pages Entreprise de Viadeo apportent un réel plus en terme
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
».
Les Pages Entreprises de Viadeo offrent également de nombreuses fonctionnalités
pratiques, telles que le listing automatique de tous les salariés de l’entreprise
inscrits sur Viadeo, la possibilité de s’abonner à l’entreprise et recevoir en priorité
son fil d’actualité, la possibilité d’émettre des newsletter au followers, 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.
L’offre des Pages Entreprises de Viadeo est déclinée en trois niveaux de services,
à savoir Présence, Visibilité et Notoriété, offrant chacun des fonctionnalités
adaptées au niveau d’engagement que l’entreprise souhaite avoir sur le réseau
social. Les différents niveaux sont proposés en exclusivité au Maroc par Touch
Media.
A propos de Touch Media
Fondée en 2009, Touch Media s’est rapidement imposée en tant qu’acteur majeur
dans le secteur de la communication en ligne au Maroc.
Les métiers de Touch Media couvrent l’ensemble des besoins en communication
internet de ses clients: Conseil digital, achat média online, conception,
développement, maintenance de contenu et E-Réputation.
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