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CLIENTS 

INTERNET 

 

FLYERS 

 

DEPOT DE CATALOGUE 

 

APPORTEUR D’AFFAIRE 

 

SPONSORING SUR FB 

 

 

 

COMMUNICATION 
SERVICES PROMOTELECOMS 

Création, Gestion et Hébergement de site web 

Gestion des Réseaux Sociaux 

 II. Presentation des Produits 

BTP – MINE 
Création, Gestion et Hébergement de Site 

 web Gestion des adresses adresses  

Professionnelles Support et Conseil Informatique/ 

Service Internet Fourniture 

Etablissement Scolaires 

Création, Gestion et Hébergement de Site web 

Gestion des adresses adresses professionnelles 

Support et Conseil Informatique/Service Internet 

Fourniture 

AVOCAT ET NOTAIRE 
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Promotelecoms afin d’assurer sa promotion et aussi son expansion, nous allons 

travailler sur les segments ci-dessous. 

Toutes nos offres seront basées sur  la Technologie de l’Internet, Conseil Informatique, 

Sécurité et Fourniture 

Nous ciblons 4 Segments principalement: 

1. Etablissement scolaire: Université, Lycée, Collège et Maternelle 

2. Agence Immobilière: Entreprise dans le domaine de la gestion immobilière, Hôtels 

etc… 

3. BTP/Mine: Toute Entreprise dans le domaine BTP, Mine, Réparation/Location 

Engin BTP etc… 

4. Les Cabinets Avocat et Notaire: Création et Gestion de Site Web, Adresse email 

professionnelle, Sécurité des données et du local 

 II. Presentation des Produits 
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 III. Description par Segment 

1. Etablissement Scolaire:  
 

Creation et Gestion de Site web + une Page Facebook 

Aujourd’hui les analyses ont montrées que 98% des élevés, étudiants et parents sont connectes à Internet et 

cherche leur future école à travers le monde entier et particulièrement au Mali 87% en 2016 et 91% en mi 2018 

ce taux est en croissance exponentiel aujourd’hui grâce à l’avènement des Smartphone et la facilitation de 

l’accès a l’Internet par les opérateurs de ce secteur. 

Il s’agit de créer un site web pour l’établissement scolaire avec les technologies les plus récentes et plus 

innovatrice de ce domaine: Joomla, WordPress + Base de données MySQL en fonction des besoins de 

l’établissement. 

A travers ce site web, l’établissement  

  

Benefice pour l’établissement 

Cette Solution permettra a l’établissement d’enseignement: 

1. D’accroitre sa visibilité a travers le monde entier grâce a Internet et au référencement sur les moteurs de 

recherche 

2. De réduire son budget de communication, car tous les cible seront atteint a près de 90%  contrairement aux 

autres solutions de communication comme la TV, Radio, Affiche etc…. 

3. Publication des informations générales: tarif, programme, environnement, etc…. 

4. Publication des Programmes et Activités scolaire 

5. Publication des photos des élèves, etc….. 

6. Les notes d’information 
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 III. Description par Segment - Suite 

2. Agence Immobilière et Hôtels:  
 

Création, Gestion et hébergement de site + Réseaux Sociaux 
Aujourd’hui grâce a Internet et ces multiples fonctions, se trouver un logement que ce soit a domicile ou dans un pays étranger est 

devenue une question de quelques minutes. 

Près que 80% des voyageurs trouvent leur Chambre d’hôtel ou d’hôte grâce au multiple service fournit par les spécialiste de 

l’Internet comme: BOOKING, AirBnB, TRVAGO, TRIPADVISOR etc….  

Promotelecoms dans l’optique d’accompagner les acteurs de ce secteur (Gestion immobilière et Hôtellerie), propose des solutions 

à la pointe et jour des attentes des utilisateurs, il s’agit de créer un site web professionnel avec les technologies les plus récentes 

et plus innovatrice de ce domaine: Joomla, WordPress + Base de données Mysql incluant les dernières fonctionnalités répondant 

aux besoins des utilisateurs comme: 

Réservation en ligne, paiement en ligne, annulation en ligne, visite guidee en ligne a travers une galerie d’image. 

Ce que nous faisons: 
1. Création et Hébergement du site web + Email adresses professionnelles 

2. Création et Gestion d’une page Facebook 

3. Mise à jour et suivie du Site web et la Page pendant 12mois 

4. Référencement de chacun de vos logements (appartement, chamber etc…) chez nos partenaires: Booking, airbnb, trivago, 

tripadvisor pendant 12 mois 

5. Suivi des réservations 

6. Référencement du site web sur Google+ 

7. Sponsoring sur Facebook chaque 3 mois pendant 12mois 

Bénéfice / Avantage 
1. Le référencement du site web permettra à l’établissement de rendre ces publications visibles dans les différents moteurs de 

recherche sur Internet 

2. Le Site web est déjà considère comme une crédibilité de l’établissement  

3. Les référencements chez nos Partenaires permettront à l’établissement d’être visite et accessible a des milliers de voyageurs a 

destination du Mali 

4. Et fin réduire le cout de la communication (Publicité) car Internet est utilisé aujourd’hui par 95% des Voyageurs dans le monde 

entier 
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 III. Description par Segment  

3. BTP – MINE- Service Engin Lourd:  
Creation, Gestion et Hebergement de site web 

 Le Site Internet d’une Société est la première preuve de crédibilité aux yeux des Partenaires techniques et 

Financiers. 

Ca permet aux partenaires d’avoir toutes les informations générales sur l’Entreprise. 

Promotelecmos propose une solution de site web professionnel avec les technologies les plus récentes et plus 

innovatrice de ce domaine: Joomla, WordPress + Base de données Mysql incluant les dernières fonctionnalités 

répondant aux besoins des utilisateurs comme: Chargement rapide, navigation simple, images très légères 

etc… 

Adresses Emails Professionnelles 

  Une adresse email permet a un professionnel de confirmer son identité a son partenaire: 

Adresse liée à un nom de domaine avec le nom de l’entreprise, une signature numérique de sécurité, une 

messagerie accessible partir d’Outlook, Smartphone et webmail, sécurité etc…. 

Conseil, support, Maintenance et Fourniture: 

Aujourd’hui les entreprises évoluant dans le secteur du BTP – MINE – Service Engin Lourd déploient tout leur 

effort sur le terrain et la plupart du temps sur des chantiers très éloigner de Bamako. 

Toutes leurs activités se déroulent aussi a l’aide des équipements Informatique: Ordinateurs, tablettes etc…  

Généralement ces structures ne recrute qu’un seul Informaticien et pourtant ils ont plus de 100 staff de terrain 

de la plupart du temps. 

L’objectif de Promotelecoms est d’offrir est service Informatique de manière générale DELOCALISE, support 

complet, suivi et conseil, fourniture et formation, a distance et sur place, maintenance hebdo. 

 

Ce que nous faisons: 

1. Un support technique: à distance et sur place tout en respectant un SLA (Service Level Agreement) bien 

définie 

2. Conseil, Fourniture : mise a jour des logiciels, licences, nouvel équipement, etc…. 
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 III. Description par Segment 

4. Cabinet AVOCAT et NOTAIRE 
Création, Gestion et Hébergement de site web 

Le site internet pour avocat possède de multiples avantages. Il permet à vos clients existants ou prospects 

d’obtenir : 

des informations essentielles pour vous joindre : adresse, téléphone, e-mail professionnel et formulaire de 

contact 

-itinéraire via Google maps, horaires d’ouverture et prise de rendez-vous en ligne 

-le détail de vos prestations et spécialités : droit du travail, droit du divorce, droit immobilier, droit de 

l’environnement ou droit pénal 

-des conseils sous forme d’actualités, blog avocat, fichier PDF ou infographie 

Un site internet offre ainsi à tout cabinet d’avocat la possibilité de : 

communiquer, d’interagir avec ses clients et prospects 

gagner en visibilité et augmenter sa notoriété 

offrir un service client numérique efficace 

 

Adresses Emails Professionnelles 

 L’adresse professionnelle (mcisse@cabinetavocat-cisse.com )  offre ainsi à tout cabinet d’avocat la possibilité 

de : 

Communiquer, d’interagir avec ses clients et prospects en toute sécurité 

Augmenter sa notoriété en rassurant ces clients et prospects que leur informations sont transmises en toute 

sécurité 

offrir un service client numérique efficace 

mailto:mcisse@cabinetavocat-cisse.com
mailto:mcisse@cabinetavocat-cisse.com
mailto:mcisse@cabinetavocat-cisse.com
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 III. Description par Segment 

4. Cabinet AVOCAT et NOTAIRE - Suite 
Adresses Emails Professionnelles 

Contrairement aux adresses comme Yahoo, Gmail etc… qui  sont gratuite, vous n’avez aucun moyen de 

récupérer vos données le jour où ces Sociétés décident de vous bloquer conformément à leur règlementation 

(que beaucoup ignore les détails) ou sur décision des autorités exemple (Le blocage du Président Américain 

Trump par les Réseaux Sociaux) vous aurez un Contrat de Confidentialité et un support technique en bonne et 

due forme avec une Société Locale disponible à tout moment  

Conseil, support, Maintenance et Fourniture: 

Aujourd’hui les Cabinets d’AVOCAT et NOTAIRE constitue le secteur ayant le plus besoin de la Sécurité 

Informatique, des données numérique mais aussi de conseil sur ce domaine de la part des Spécialistes.. 

Toutes leurs activités se déroulent aussi a l’aide des équipements Informatique: Ordinateurs, tablettes etc…  

Généralement ces structures ne recrute pas d’Informaticien et mais plutôt besoin d’un Service Informatique de 

Proximité efficace, disponible et surtout professionnel. 

L’objectif de Promotelecoms est d’offrir un service Informatique de manière générale DELOCALISE, support 

complet, suivi et conseil, fourniture et formation, a distance et sur place, maintenance hebdo. 

 

Ce que nous faisons: 

1. Un support technique: a distance et sur place tout en respectant un SLA (Service Level Agreement) bien 

définie 

2. Conseil, Fourniture : mise a jour des logiciels, licences, nouvel équipement, etc…. 
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CLIENTS 

PARTICULIERS 

 

PARKING REGULIERS 

 

IMPORTEURS 

 

 

COMMUNICATION SERVICES PARKING CENTRAL 

RESEAUX SOCIAUX 
ACHAT DE VOITURE 

Parking Central est l’intermédiaire de confiance entre particuliers vendant ou 

achetant une voiture d’occasion... 

L’objectif est de fournir aux acheteurs et aux vendeurs des services et des voitures de 

qualité, sans les prix habituellement pratiqués par les professionnels de l’automobile. 

 

Pour un vendeur, cela signifie vendre sans effort, en 2-3 semaine et en toute sécurité 

sa voiture, en touchant 20% de plus qu’avec une reprise. Pour un acheteur, cela 

signifie acheter une voiture de qualité car certifiée par un mécanicien expérimenté, en 

bénéficiant d’une garantie mécanique de 6 mois, avec la livraison à domicile, 

pour 5-10% de moins qu’en concession. 

 II. Presentation de Parking Central 

SITE WEB 

http://parkingcentral.net 
VENTE DE VOITURES 

AFFICHES 

 

TV 

 

AUTRES MEDIAS 

LOCATION DE VOITURE 
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 III. PROCEDURES PARKING CENTRAL 

1. ACHAT DE VOITURE :  
 

Etape 1 

Le Client consulte les voitures disponibles et nous contacte lorsqu’ils trouvent leur choix par téléphone 

au 00223 76 82 38 22 ou par email parkingcentral@parkingcentral.net, pour le réserver. 

S’il ne trouve pas la voiture correspondant à ces critères, il contacte afin que nous cherchions la voiture qui 

correspond à ces critères ! 

  

Etape 2 

Envoie des photos par WhatsApp / Visite de la voiture  

Lorsque le client réserve une voiture, nous lui envoyons des images de la voiture et s’il souhaite visiter nous 

convenons d'un timing et un lieu avec vous et le propriétaire pour une visite. Le commercial en charge du 

dossier fera visiter sous paiement d'un frais de visite 2,000Fcfa payable sur place.  

  

Etape 3 

Reservation Engagement Conclusion 

Après la visite si la voiture lui convienne et qu’il decide de l'acheter, nous retournons au bureau des Parking 

Central ou se donner un rendez vous sous reserve d'un engagement de l'acheteur pour la signature, la 

transmission des documents et paiement. 

mailto:parkingcentral@parkingcentral.net
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 III. PROCEDURES PARKING CENTRAL 

2. VENDRE SA VOITURE :  
 

Etape 1 

Prise du rendez-vous pour l’inspection 
Par téléphone au 00223 76 82 38 22 ou par email parkingcentral@parkingcentral.net, nous convenons d’un rendez-vous sur le lieu 

et à l’heure de votre choix, pour qu’un inspecteur et un Commercial Parking Central  vienne procéder à l’inspection de la voiture. 

En amont, nous récupérons également quelques informations sur la voiture (année, kilométrage, entretien, etc) afin de gagner du 

temps le jour de l’inspection. 

 

Notre inspecteur emmènera alors votre voiture pour l’inspection : il en fera des photos de qualité professionnelle et procèdera à 

l’inspection proprement dite. Il en examinera précisément l’aspect visuel, l’état fonctionnel et l’état mécanique. 

 

Etape 2 

Signature du contrat de vente 
A l’issue de l’inspection, nous signerons un mandat de vente de cinq semaines à un prix déterminé en fonction des éléments 

relevés lors de l’inspection de la voiture. C’est le montant que vous êtes assuré(e) de recevoir lors de la vente. 

  

Etape 3 

Publication et Recheche d’acheteur 
Après la signature du mandat de vente, nous nous occupons intégralement de trouver un acquéreur en publiant un rapport détaillé 

de votre voiture sur notre site internet et en postant également sur les sites classiques de vente de voitures d’occasion en utilisant 

notre profil professionnel Parking Central  :LinkedIn, Facebook, Google+, Click and buy, Maliweb etc, … Nous déployons sur la 

majorité des sites de vente de voitures d’occasion. En 2 semaines en moyenne, nous trouvons un acquéreur pour votre voiture ! 

mailto:parkingcentral@parkingcentral.net
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 III. PROCEDURES PARKING CENTRAL 

3. ENGAGEMENT PARKING CENTRAL:  
 

Nos Engagements 

  

Chez Parking Central, nous nous engageons à faire le maximum pour que nos clients, acheteurs et vendeurs, 

reprennent du plaisir à acheter ou vendre un véhicule d’occasion, tout en économisant par rapport à un 

concessionnaire classique. Notre objectif ? Votre bonheur ! 

  

Simplicité 

 Acheter ou vendre sa voiture avec Parking Central, cela peut se faire en 3 clics depuis son salon, parce que 

vous pouvez nous faire pleinement confiance. Nous sommes là pour vous rendre la vie facile. 

  

Rapidité 

Avec Parking Central, vous vendez votre véhicule en 2 semaines en moyenne. Si vous voulez acheter, les 

voitures sur notre site peuvent vous être livrées en 72h. Et si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, nous 

nous chargeons de trouver une voiture correspondant à vos critères en 2 semaines.  

  

Qualité 

Nous ne listons que des voitures ayant passé avec succès notre inspection et vérifiant notre charte qualité. 

Chaque voiture a été inspectée en détail par un inspecteur chevronné, sur plus de 200 points de contrôle. Vous 

pouvez donc avoir confiance en leur qualité !  
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TRAVAILLER A PARKING CENTRAL 

Inspection: 

1. Mecaniciens 

2. Chauffeurs 

Administration: 

- IT  

- Team Leader 

- Team Admin 

 Cette equipe s’occupe de tout ce qui l’administration, la gestion administrative, 

 S’assurer que nos clients sont satisfait, que tous les documents et contrat sont en regle, 

 Suivi des dossiers de transfer des documents administration: Carte grise, et autres 

 La publication et mise a jour du Site web, pages sur Reseaux Sociaux 

 S’assurer du respect strick des procedures Parking Central par les Commerciaux, freelancers, partenaires et 

autres 

 Inspection des voitures 

 Disponible pour les services de location 

 

 Cette equipe constitute le corps du Business 

 

 Recherche active des voitures: Reseaux Sociaux, Parking, etc.. 

 Recherche active des clients a travers les reseaux Sociaux, Entreprise, etc…. 

 

 Prise en charge des clients de A a Z 

 

 Visite, discussion des prix, etc…. 
 

Business Component 

1. Commerciaux 

2. Parking Ordinaires 

3. Freelancers 

4. Facebookers 
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PARENAIRES 

PARTICULIERS,  

REVENDEURS 

BOUTIQUIERS 

SUPERMARCHES 

LUXE BEAUTE 

ALIMENTATION 

QUINCAILLERIE 

AGENCE IMMO 

AGENCE VEHICULE 

HOTELS 

RESTAURANTS 

 

 

 

COMMUNICATION ACHETEZ ET VENDEZ TOUT SUR JAVA MARKET 

RESEAUX SOCIAUX 

Java Market  Le plus grand centre commercial en ligne du Mali 

Découvrez Java Market, la première Marketplace au Mali avec le plus large assortiment !  

Java Market se voit d'etre le plus grand site de vente en ligne qui permet de rapprocher directement à la fois les 

clients, et les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels.  

Notre plateforme en ligne vous permet de bénéficier de prix bas sur une large sélection de produits. 

Grâce à notre expertise, vous pouvez acheter et vendre en toute sécurité.Vous recherchez des bons plans à 

des prix abordables? Java Market est fait pour vous!  

Sur Java Market Mali vous allez pouvoir trouver des milliers de produits neufs ou occasions aux meilleurs prix. 

Achetez ou vendez directement un smartphone, des chaussures pour hommes,  

des accessoires de mode, des produits de beauté, des vêtements pour femme… Avec Java Market faites votre 

shopping en ligne en toute simplicité!. 

 II. Presentation de Java Market 

SITE WEB 

http://java-market.com 

1. Electroniques 

2. Informatique 

3. Téléphone et Tablettes – High Tech 

4. Mode: Vêtement , Chaussure, Montres, Sac etc.. 

5. Electroménagers 

6. Immobiliers: Location Appartement et Villa meubles,  Espace bureau 

7. Location et Achat maison et appartement 

8. Véhicule: Achat et Location 

9. Trouvez et Commandez dans un Restaurant 

10. Trouver une Chambre d’Hotel 
AFFICHES 

 

TV 

 

AUTRES MEDIAS 
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 III. VENDRE SUR JAVA MARKET 

POURQUOI  VENDRE SUR JAVA MARKET?:  
 

 L’e-Commerce Représente Le Futur De La Vente 

. Nous Vous Accompagnons Dans Cette Transition Pendant Que Vos Ventes Décollent. 

 

Profitez De Tous Les Avantages De La Vente Sans Avoir Le Fardeau D’une Boutique Physique. 

 

Atteignez Des Millions De Clients. 

+ De 12 000 Visites Uniques Par Jour Sur Notre Site. Saisissez L’opportunité De Vendre Tous Les Jours En 

Continu. 



22 

 III. VENDRE SUR JAVA MARKET 

1. QUI PEUT VENDRE SUR JAVA MARKET 
 

La Plateforme Java Market, permet aux: Boutiques, Particuliers et Professionnels: Electroniques, Informatiques, 

Telephone et Tablettes, Automobiles, Immobiliers, Quincailleries, Mode, Supermarches, Electromenagers etc… 

d’avoir leur Boutique en ligne et de vendre a des millions de clients a travers le Mali, la Sous Region et le 

Monde tous les jours en continue……. 
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 III. PARTENAIRE VENDEUR 
Java Market propose 3 types de partenariat 

Premier type de Partenaire: Le partenaire meme gere sa Boutique en ligne 

 
Ce premier type de Contrat est propose a tous les Commercants et Professionnels ayant une Boutiques Electronique, Electromenagers, 

Telephone et Tablette, Luxe Beaute, Vetement, Chaussures, Quincaillerie, Automobiles, Immobilier etc… qui souhaites gerer leur propres 

PRODUITS sur JAVA MARKET. 

Le Partenaire s’Inscrit sur la Plateforme apres activation, publiera des Produits et gerera ces Commandes. 

Le Partenaire paiera en contre partie: 

1. Dix (10,000 FCFA) de Frais mensuel de Marketing Communication 

2. Mille (1,000 FCFA) sur chaque Produit vendu sur la Plateforme Java Market 

 

Deuxieme type de Partenaire: Java Market gere le Produits 
Ce type de Contrat est propose a tous les Commercants et Professionnels ayant une Boutiques Electronique, Electromenagers, 

Telephone et Tablette, Luxe Beaute, Vetement, Chaussures, Quincaillerie, Automobiles, Immobilier etc… qui souhaitent  que 

Promotelecoms meme gere tout a leur place 

Le Partenaire signe un Contrat d’autorisation de VENTE a Promotelecoms avec un pourcentage (%) general sur tous les Produits. 

Ce fait, il fourni a Promotelecoms, la liste de tous les Produits avec leur descriptions, Prix et image afin que Promotelecoms publie sur la 

Plateforme Java Market, la livraison peut etre assurer par Java Market ou par le Partenaire au choix! 

 Une Compensation est faite chaque semaine! 

 

Troisieme type de Partenaire: Les vendeurs intermediaire 
Ce partenariat est propose a tous les vendeurs Intermediaire: des Vendeurs sur les Reseaux Sociaux n’ayant pas de Boutique propre a 

eux. 

Le Partenaire paiera en contre partie: 

Dix (15,000 FCFA) de Frais mensuel de Marketing Communication. 

Tous les  Partenaires beneficient: des millions d’acheteurs sur Java Market, du Marketing Communication, des Outils de reporting, 

Gestion des commandes, les notifications, de tous les Services Back Office de Java Market ainsi que de notre Logistic pour la livraison 

en cas de besoin. 
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 III. Livraison Java Market 

3. ENGAGEMENT JAVA MARKET:  
 

Nos Engagements 

  

Chez JAVA MARKET, nous nous engageons à faire le maximum pour que nos clients, acheteurs et vendeurs, 

reprennent du plaisir à acheter ou vendre et se faire livrer en Ligne, tout en économisant leur temps et leur argent de 

déplacement par rapport à un marche classique. Notre objectif ? Votre bonheur ! 

  

Simplicité 

 Acheter ou vendre et se faire livrer  sur JAVA MARKET, cela peut se faire en 3 clics depuis son salon, parce que 

vous pouvez nous faire pleinement confiance. Nous sommes là pour vous rendre la vie facile. 

  

Rapidité 

Avec JAVA MARKET, vous vendez  a des millions de clients et vous pouvez acheter et se faire livrer tout ce que 

vous voulez en 24h ou 72h. Toutes les commandes sur notre site peuvent vous être livrées en 72h pour les Produits 

disponibles a Bamako ou 1 semaine pour les importations.   

Qualité 

Tous nos Produits ont au moins une garantie: Constructeur ou Vendeur 
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COORDINATEUR 
ADMINISTRATIF 

Standard: 
4441-6955 

TEAM LEADER COMMERCIAL 

COMMERCIAL: 
Java Market 

 
Coursier 

 

 
IT support et 

Front End 
Develop 

 

PROMOTELECOMS  
MANAGER 

Logistic 

TRAVAILLER A PROMOTELECOMS 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

COMMERCIAL 
Solution 

IT/Website 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

COMMERCIAL 
Parking 
Central 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

Stagiaire 
COMMERCIAL 

Traders 

COMMERCIAL 
Capital 

Conseiller 
COMMERCIAL 

Conseiller 
COMMERCIAL 
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PROMOTELECOMS 
MAKE IT POSSIBLE 

 
http://promotelecoms.com  


