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WINAOO DIGITALISE L'ENTREPRISE

LA PLATEFORME WINAOO

L'entreprise WINAOO o�re la plateforme numérique la
plus complète pour aider les entreprises algériennes à
sortir de l'anonymat et à développer les ventes de
leurs produits et leurs services. 

Avec l'annuaire des professionnels LESPAGESDOR.com
et la plateforme WINANNONCES.com équivalente au
bon coin français, les entreprises pourront promouvoir
leurs produits et se faire connaître par les acheteurs
ciblés en Algérie ou à l'étranger. 

ACCESSIBLE PARTOUT 24H/24
Les plateformes WINAOO, LESPAGESDOR et
WINANNONCES sont compatibles ordinateurs et
Smartphones. Elles sont accessibles 24h/24 pour
chercher des professionnels véri�és exerçant partout
en Algérie. 
Pour répondre aux besoins des citoyens particuliers et
des acheteurs professionnels, toutes les entreprises
ayant une activité légale devront se référencer avec
un abonnement annuel dans l'annuaire LESPAGESDOR.
 

SOLUTION PARFAITE POUR
VENDRE/ACHETER/PROMOUVOIR 
LESPAGESDOR est une vitrine exceptionnelle pour
faire connaître les entreprises algériennes et
promouvoir leurs produits ou leurs services avec 4
formules d'abonnement annuel ayant des options de
visibilité avantageuses comme les mots clés, la
boutique a�chant les produits à promouvoir, l'espace
pour les bannières publicitaires attirant plus de tra�c
et des acheteurs ciblés... 

WINANNONCES, par contre, accueille les annonces des
produits avec photos visibles durant des périodes
variées (1, 2,3 mois ou plus) avec la possiblité d'avoir
un Store Pro ou nom.
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LESPAGESDOR.COM

PLATEFORME UNIQUE POUR DEVELOPPER L'ECONOMIE NATIONALE

L'ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS LESPAGESDOR

Quand les entreprises nationales se développent grâce à leurs visibilités non stop et aux nouveaux clients qui
trouvent facilement leurs produits et services, l'Economie Nationale s'améliorera automatiquement en récoltant
plus de TVA et d'impôts.
Pour cela, la plateforme LESPAGESDOR.com accueille le référencement de toutes les entreprises algériennes
exerçant dans toutes les villes algériennes et dans toutes activités professionnelles.

LESPAGESDOR, un annuaire unique pour chercher par nom d'entreprise ou par mot clé et trouver en un clic...

AUCUNE INSTALLATION N'EST NÉCESSAIRE !
Pour référencer une entreprise dans LESPAGESDOR,  il su�t de visiter Lespagesdor.com et de s'inscrire en un
clic pour ouvrir un compte. Après cela, il faudrait se connecter à l'Espace client depuis le lien MON COMPTE du
menu puis ajouter son organisme avec ses informations et choisir la formule d'abonnement souhaitée. 
Ensuite, il faudrait choisir les options (logo et photos, les produits, les mots clés, la localisation dans le plan...). 
Depuis l'Espace client, l'abonné pourra changer à tout moment ces informations.

QUATRE FORMULES D'ABONNEMENTS ANNUELS AVEC DES OPTIONS AVANTAGEUSES :

1. Formule Présence :  Grratuite  
   A�chage du Nom d'entreprise, adresse, téléphone, logo, 1 mot clé.
2. Formule Bronze :   5.000 DA HT/an soit 5.950 DA TTC.
   A�chage du Nom d'entreprise, adresse, téléphone, logo, 1 photo, 3 mots clés.
3. Formule Gold :     15.000 DA HT/an soit 17.850 DA TTC.
   A�chage du Nom d'entreprise, adresse, 2 téléphones, logo, 3 photos, boutique de 4 produits, 6 mots clés...
4. Formule Premium :  30.000 DA HT/an soit 35.700 DA TTC.
   A�chage du Nom d'entreprise, adresse, 2 tél., logo, 6 photos, boutique de 8 produits, 15 mots clés, 1 bannière...
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WINANNONCES.COM

PUBLICATIONS D'ANNONCES 
À VOLONTÉ...

WINANNONCES ALGÉRIE

WinAnnonces.com est une plateforme numérique
très aboutie et qui fonctionne comme le bon coin
français pour publier tous types d'o�res destinées aux
entreprises ou aux particuliers.

Les annonces basiques sont gratuites et seules les
options de visibilité en Premium et en tête de liste
sont payantes car elles permettent de promouvoir les
o�res en les rendant plus visibles aux visiteurs.

PAS DE COMPLICATIONS POUR PUBLIER UNE OFFRE DANS WINANNONCES

Pour publier une annonce de vente ou d'achat ou de location, il su�t de cliquer sur le bouton PUBLIER et ensuite
remplir les in�rmations de votre annonce avec des photos, la localisation et même ajouter une vidéo pour avoir
plus d'impact (démonstration d'un produit, montrer les détails d'un appartement...)
Une fois l'annonce enregistrée puis véri�ée par nos services, elle sera validée dans les 24 h pour être disponible
dans Winannonces.com .

UN STORE PRO POUR LES
PROFESSIONNELS DANS
WINANNONCES.COM
Les professionnels qui ouvrent un compte Pro depuis
l'Espace Pro pourront créer un STORE qui accueillira
toutes leurs annonces qui seront visibles durant 1, 2, 3,
6 ou 12 mois selon leurs choix et leurs budgets.

Winannonces.com est développé pour un usage
facile, pratique et utile pour tous, les vendeurs et les
acheteurs.

Les tarifs des Stores et des o�res avec les options de
visibiltés payantes sont a�chés dans la page de
publication de l'annonce et dans l'Espace Pro pour les
o�res aux professionnels.
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Contactez-nous pour les détails...
Professionnels, vous êtes invités à référencer votre entreprise

dans l'annuaire des professionnels LESPAGESDOR.com
et à publier des annonces dans WINANNONCES.com .

Vous découvrirez ainsi ces deux plateformes qui vous aideront 
à toucher de nouveaux clients ciblés, 24h/24, qui recherchent vos produits et vos services...

Pour les partenaires, nous pourrons aussi importer leurs �chiers d'entreprises.

WINAOO
11 rue du stade, 35230 Issers, Boumerdès.

Email : contact@winaoo.com
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