Plateforme numérique
de Marketing en ligne

À propos de TOP
The Online Publishers (TOP) est une société internationale qui fournit des services
uniques et indispensables aux gouvernements, aux entreprises, aux entités
commerciales, ainsi qu’aux personnes fortunées. Ces services font partie du
marketing numérique et des industries de lobbying en ligne et couvrent toutes
les tâches dont un organisme a besoin pour réussir.
TOP est une agence unique de marketing numérique qui compte 22 ans
d’expérience. Nous disposons d’un réseau international dans plus de 170 pays
et dans plus de 40 langues. TOP excelle dans la construction et la réparation
de la réputation en ligne, en supprimant ou en repoussant les informations
négatives des moteurs de recherche. TOP mène des campagnes de lobbying en
ligne uniques en leur genre, ce qui signifie que nous pouvons influencer l’opinion
publique en ce qui concerne une question, une cause politique ou sociétale
dans le but de servir nos clients. De plus, nous offrons un service exclusif « trend
it » qui aide le client à afficher les tendances sur n’importe quelle plateforme
de médias sociaux, en temps et heure voulus et en fonction de l’emplacement
géographique requis.

The Online Publishers est une plateforme de freelance
qui permet d’engager des millions de travailleurs
indépendants du monde entier pour servir les objectifs
de ses clients. Nous comptons plus de 50 000 écrivains,
journalistes, blogueurs et vlogueurs. TOP dispose
également de plus de 1 000 000 de spécialistes des
médias sociaux, d’influenceurs et de critiques.
TOP possède plusieurs offres de campagne essentielles
pour gérer et promouvoir un type spécifique de
clientèle. Ces offres comprennent les campagnes de
lobbying en ligne, les campagnes de renforcement/
reconstruction de la réputation en ligne et la campagne
de sensibilisation à la marque. Le moment idéal pour
utiliser ces campagnes de lobbying en ligne est
lorsqu’une organisation souhaite influencer l’opinion
publique quant à une question politique, sociale ou
économique. Chaque campagne de TOP comprend
plusieurs services de marketing numérique qui sont
essentiels au bien-être de l’entité.
TOP propose trois autres catégories de campagnes que les entreprises et/ou les
gouvernements peuvent trouver utiles. Il s’agit des campagnes de distribution
de communiqués de presse, des campagnes de promotion du tourisme et
des campagnes sur les Investissements Directs Étrangers (IDE). Ces offres
représentent une partie cruciale de l’apport de prospérité économique à une
entreprise et à un pays. Lors d’une campagne de distribution des communiqués
de presse de TOP, nous sommes capables de toucher la population de 170 pays
et de réaliser nos opérations dans 40 langues différentes.
Un client peut choisir entre les 13 différents services qu’offre TOP. Il s’agit de la
rédaction, de l’édition, de la publicité, de la création de tendances, de blogs, de
la gestion des backlinks ou liens de retour, de la traduction, de l’évaluation, de
l’influenciation, du vlog/création de vidéos, du journalisme, en plus d’une galerie
de photos exclusive et d’une bibliothèque de livres électroniques. Chacun de ces
services est effectué de manière experte et contribuera grandement à la réussite
de la réalisation des objectifs du client.
Quiconque représente une personne, elle peut compter sur les campagnes et les
services de TOP pour l’aider. TOP garantit au client une augmentation du nombre
de visiteurs sur le site web de son entreprise et sur les médias sociaux. TOP garantit
également un énorme intérêt pour cette société, cette personne ou ce pays. De
ce fait, la situation financière du client croîtra considérablement. Seul The Online
Publishers peut aider votre organisme à atteindre ce niveau de réussite.

Les campagnes

TOP

Distribution des
communiqués de presse
Si une entreprise a une information importante à
communiquer, la meilleure façon de le faire est via la
campagne de distribution des communiqués de presse de The
Online Publishers. Chaque campagne est composée d’une vaste
gamme de services TOP et se concentre sur la mise des nouvelles, de
votre entreprise, à disposition des sources d’édition internationales.
TOP travaille avec les principaux organes
d’information et plateformes de médias
sociaux à l’échelle mondiale dans plus
de 170 pays et dans plus de 40 langues
différentes. Nul autre que The Online
Publishers ne peut donner aux nouvelles
de votre entreprise la visibilité qu’elles
méritent
professionnellement.
TOP
possède des connexions et des contacts
exclusifs dans ces 170 pays qui sont censés
ne pas refuser ses demandes de publication.
Avec des services tels que la création de contenu, l’édition, l’influenciation des médias
sociaux, la photographie, et bien d’autres encore, TOP s’assurera que l’annonce de votre
entreprise ne passera pas inaperçue aux yeux de millions de personnes. Une autre facette
de nos services est la production de votre communiqué de presse auquel peuvent
être joints jusqu’à quatre images ou documents. TOP est convaincu que ses services
proposés sont indispensables à toute stratégie de marketing numérique et constituent
l’outil crucial que toute entreprise ou tout pays doit posséder dans son arsenal.

Campagne de sensibilisation à la marque
The Online Publishers (TOP) propose
aux clients d’excellentes formules
de campagnes de sensibilisation à la
marque. Nous sommes les experts
dans le domaine du marketing
numérique et nous nous concentrons
sur le développement de la notoriété
de la marque. TOP peut mettre vos
produits, services ou pays en avant
devant des millions de personnes dans
le monde entier. Nous touchons des
gens mondialement et chacun de nos
professionnels parle couramment au
moins une des 40 langues de TOP.
Si vous souhaitez obtenir des résultats
pour votre campagne de sensibilisation
à la marque, choisissez l’une de
nos formules. Elles comprennent
une combinaison de services qui
seront spécialement adaptés à votre

campagne. Pour voir la liste complète
des offres et services que nous vous
proposons, consultez notre site web.
Parmi les services inclus dans notre
gamme d’offres, nous pouvons citer
la création de contenus, les blogs, les
publications dans les médias sociaux,
le placement d’annonces publicitaires,
la gestion des backlinks et le marketing
d’influence. Chaque formule met en
avant des services différents, mais
tous ont les mêmes objectifs, à savoir
transformer votre entreprise ou votre
pays en un géant rentable avec une
marque unique visible dans le monde
entier. Nous sommes heureux de vous
montrer ce que TOP peut accomplir
pour votre organisme.

Campagne de réparation
de la réputation en ligne
The Online Publishers
(TOP) peut aider une
entreprise à réussir en se
basant uniquement sur
sa réputation. Lorsque
votre entreprise semble
soudainement avoir une
réputation en ligne piteuse
et négative, vous aurez
besoin d’une compagnie
de marketing numérique
qui
sache
comment
redorer votre blason. En
d’autres termes, vous aurez besoin de la Campagne
de réparation TOP. Personne ne peut aider votre
entreprise, votre entité ou votre pays à acquérir une
réputation en ligne positive comme peut le faire TOP.
Toutes nos formules de construction/réparation
de réputation en ligne ont leur propre gamme de
services qui contribuera à votre succès. Dans chacune
d’elles, notre client obtiendra toutes les tâches dont
il aura besoin pour atteindre ses objectifs. Les tâches
pertinentes peuvent consister en des articles, des
critiques, des activités dans les médias sociaux et
des liens de retour placés de manière à ce qu’ils
se connectent aux principaux sites web et sources
d’information. Il s’agit ici d’un simple échantillon ;
d’autres tâches sont incluses.

Les formules de
construction/réparation
de la réputation en ligne
de TOP comprennent
également des
communiqués de presse
et des mini-campagnes
de commentaires
sociaux et de marketing
par des influenceurs
notables. Aucune autre
société de marketing
numérique n’intègre
ces services dans ses
offres, ni n’obtient les
résultats pour lesquels
TOP est connu au niveau
international. Choisissez
l’une de nos formules et
voyez par vous-même
le niveau de réussite que
TOP peut atteindre pour
vous.

TOP Campaigns

Campagne
sur les Investissements
Étrangers Directs
Si vous souhaitez voir une augmentation considérable des revenus pour votre
pays, consultez les offres d’Investissement Direct à l’Étranger (IDE) de The Online
Publishers (TOP). Ces offres sont spécialement conçues pour attirer l’attention des
investisseurs sur votre pays. Personne ne comprend mieux ce concept que TOP.
TOP est une entreprise de marketing
numérique qui excelle dans l’exécution de
tous les services qui composent un ensemble
IDE. Nous obtenons des résultats !!! Nos
professionnels savent exactement ce qu’il
faut faire. TOP jouit également d’une relation
professionnelle phénoménale avec des
milliers de journaux en ligne et de publications
uniques. Ceci est vital lorsqu’il s’agit de mener
à bien des missions en rapport ou découlant
de vos Investissements Directs Étrangers.
Parmi les nombreux services que vous
pouvez attendre des formules IDE de The
Online Publishers, nous citons la création
de contenu, le placement de contenu, les
publications dans les médias sociaux et les
placements publicitaires. Le contenu de
VOTRE projet sera vu par des personnes
dans plus de 170 pays et dans plus de 40
langues différentes. Un autre outil de marketing extrêmement efficace que nous
utilisons est la création de vidéos. Il est également disponible dans les formules
d’Investissement Direct à l’Étranger de TOP. Procurez-vous l’une de ces formules
dès aujourd’hui et voyez comment TOP peut faire prospérer votre pays.

TOP Campaigns

Campagne de promotion du tourisme
Supposons que vous soyez une personne influente dans
votre pays et que vous supervisiez les efforts en matière
de recettes. Vous voulez faire entrer le plus de trafic
touristique possible dans votre pays. Ce dont vous avez
besoin, c’est de l’offre marketing numérique du tourisme
de The Online Publishers (TOP). Elle comprendra tout ce
que vous voulez que les gens apprennent et voient à
propos de votre pays.
TOP est une plateforme unique en matière de marketing numérique. Nos offres
touristiques font partie intégrante de l’ensemble. Nous excellons dans la promotion
d’événements et de lieux ainsi que dans l’incitation des gens à s’y rendre. Des études
ont prouvé que la plupart des voyageurs effectuent des recherches sur Internet
lorsqu’ils décident de se déplacer. Engagez TOP et nous ferons passer le message
aux gens dans plus de 170 pays et dans plus de 40 langues.
Bien sûr, TOP propose des formes de marketing plus traditionnelles telles que la
création et le placement d’articles et de blogs, ainsi qu’une forte interaction avec les
médias sociaux. Toutefois, nous proposons également l’optimisation pour les moteurs
de recherche, la gestion des liens entrants et la création de vidéos pour faire passer
votre message. Faites appel à TOP pour vos besoins en matière de promotion du
tourisme et voyez le nombre de vos visiteurs augmenter en flèche.

Campagne de lobbying en ligne
Lorsque vous avez un message ou que vous cherchez à promouvoir une personne
qui traverse une période difficile, qu’elle soit politique, sociale et/ou juridique, vous
voulez vous assurer de toucher le plus grand nombre de personnes possible dans
le monde entier. C’est là qu’intervient The Online Publishers (TOP). Avec ses offres
de campagne de lobbying en ligne, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit
fait exactement comme vous le souhaitez. Nous comprenons toute la portée du
lobbying en ligne et son utilité. TOP excelle sans aucun doute dans ce domaine.
En tant que leader mondial du marketing numérique, TOP touche plus de personnes
que vous ne pouvez l’imaginer. TOP est le principal leader en matière de lobbying
en ligne dans ce secteur vital. La popularité massive de TOP est visible dans plus
de 170 pays, et le message de notre client peut être traduit dans plus de 40 langues
différentes. De quoi d’autre un client aurait-il besoin ?
Grâce à ses nombreux services et aux prestataires qui les complètent, TOP fournit
les outils dont les clients ont besoin pour se promouvoir, promouvoir une autre
personne ou bien une idée. Lorsque le lobbying en ligne est nécessaire, TOP a une
compréhension inégalée en la manière de le faire correctement et efficacement.
TOP obtient des résultats !!! Engagez-nous pour l’une de nos campagnes de
lobbying en ligne et voyez quelle combinaison gagnante vous aurez.

Services

Services de rédaction TOP
Les services de rédaction de The Online Publishers (TOP), c’est-à-dire la création
de contenu, sont au cœur de toute stratégie de marketing. Ils comprennent
tous les types d’écriture possible que vous pouvez imaginer, allant des articles
et publications de blog aux lettres, en passant par des communiqués de presse
ainsi que des projets personnalisés. Il existe de nombreux autres types de projets
d’écriture que les professionnels de TOP peuvent réaliser. Les membres de notre
équipe du service de rédaction sont des experts dans leurs catégories respectives.
Ils sont aussi versés dans la recherche des sujets qu’ils ne connaissent pas et dans
la rédaction d’un contenu parfait. Laissez-nous écrire pour VOUS !

Services d’édition TOP
Lorsque vous avez besoin de services
d’édition, vous pouvez vous adresser à
The Online Publishers. Nous proposons
des services d’édition, de contenu et de
placement publicitaire, avec plus d’une
dizaines de milliers de publications
à travers le monde. Cela comprend
des sites en ligne et de nouvelles
informations très convoitées. TOP a
un niveau de performance incroyable
lorsqu’il s’agit de produire un contenu
de qualité. Ainsi, nos éditeurs ne vous
laisseront pas tomber. Nous vous
fournissons des résultats à partir d’un
contenu que nous avons publié. Nos
professionnels savent exactement ce
que votre organisme recherche.

Services de publicité TOP
The Online Publishers offre aux clients un moyen de faire publier des annonces en
ligne grâce à ses services publicitaires. Nous avons de superbes prestataires de
services qui comprennent toutes les facettes de la publicité et qui sont disponibles
pour réaliser des tâches pour VOUS. Nous avons des contribuables, des sources
d’édition et des lecteurs intéressés dans plus de 170 pays. Chaque prestataire peut
parler au moins une des 40 langues et peut utiliser cet atout pour effectuer vos
tâches publicitaires. Les professionnels de TOP traiteront vos projets avec la plus
grande expertise. Aucune autre entreprise ne peut prétendre à la même chose.

Services de blogs TOP
La plateforme The Online Publishers
(TOP) est LE lieu où il faut aller pour
les services de blogs. Nos blogueurs
créent et publient du contenu chaque
fois qu’un client en fait la demande.
Ils ne sont pas nécessairement
propriétaires du site sur lequel ils
publient, mais ils ont l’autorisation de
le faire. Notre spécialité est de vous
mettre en contact avec notre équipe
de blogueurs professionnels. Vous
pouvez compter sur les blogueurs
TOP pour accomplir vos tâches de
la manière la plus professionnelle
possible. Pour obtenir les meilleurs
services de blogs de la planète,
contactez TOP dès aujourd’hui !

Services
journalistiques
TOP
Les clients de TOP peuvent parcourir des milliers de supports d’information ou de
sites d’information lorsqu’ils ont besoin de publier un article ou un communiqué
de presse sur un support d’information dans une langue et un lieu géographique
particuliers. Les journalistes de TOP aident nos clients à rédiger et à publier leurs
articles ou communiqués de presse sur le site d’information de leur choix. Chez TOP,
nous excellons à mettre nos clients en contact avec les journalistes et les médias
d’information pour nous assurer que leurs nouvelles atteignent le public ciblé.

Services photographiques TOP
Il arrive souvent qu’une ou deux
photos procurent plus de style
à un article ou à un autre type
de projet. C’est là qu’intervient
l’équipe
de
photographes
de haut niveau de The Online
Publishers (TOP). Trouvez l’image
parfaite, sur notre plateforme,
pour
accompagner
votre
projet. Notre galerie de photos
contient des images que vous
ne trouverez nulle part ailleurs.
Cela signifie que vos clients ne
verront pas la même photo dans
le contenu de quelqu’un d’autre.
Si vous avez besoin de photos
pour une raison quelconque,
visitez la galerie TOP et nous
sommes sûrs que vous trouverez
la pièce rare.

TOP Services

Services de traduction TOP
Il arrive souvent que les clients de The Online Publishers
(TOP) aient besoin de traduire leurs projets dans d’autres
langues. Dans certains cas, les clients peuvent même
utiliser nos services de traduction indépendamment
de nos autres services. Bien entendu, nous pouvons
répondre à ces besoins, ou à toutes autres raisons
pour lesquelles un client a besoin de traductions. Nos
traducteurs maîtrisent la ou les langues qu’ils parlent.
Ce ne sont pas seulement des étudiants qui ont étudié
la langue de leur choix. Chaque prestataire est un expert
certifié dans la langue en question. Consultez notre site
web pour une longue liste d’utilisations d’un traducteur.

Services de gestion des backlinks TOP
Améliorez votre trafic ainsi que votre visibilité en ligne et augmentez les ventes
de votre site web en lui donnant accès à un public international. Pour ce faire,
vous pouvez utiliser nos services de gestion des backlinks. Nous sommes The
Online Publishers (TOP) et l’une de nos spécialités est la gestion des liens de
retour. Construisez un réseau de liens étonnants qui donneront à votre entité
un classement de premier ordre sur les moteurs de recherche. Avec TOP, votre
marque passera d’une brève mention à un backlinks de première qualité. C’est
exactement ce dont vous avez besoin pour aider votre entreprise ou votre région
à se hisser au sommet.

Bibliothèque de livres électroniques
et de ressources TOP
Peut-être avez-vous besoin d’une ressource
spécifique ou d’un livre électronique sur un
sujet particulier pour mener à bien un projet,
ou peut-être souhaitez-vous simplement lire
quelque chose d’unique. Dans ce cas, parcourez
notre bibliothèque de livres électronique et de
ressources. Nous sommes The Online Publishers
(TOP) et nous avons les ouvrages et les ressources
parfaites pour vous. Choisissez parmi une
multitude de documents que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Nos auteurs ne vendent leurs
chefs-d’œuvre qu’à nous. Consultez notre site
web et trouvez quelque chose d’intéressant à lire.
Seuls les clients TOP sont autorisés à entrer dans
cette bibliothèque.

Les services d’évaluation TOP
Il arrive qu’un client ait besoin de renforcer sa réputation en ligne ou d’augmenter les
ventes de ses produits. Ce qui lui serait utile, ce sont les services d’évaluation de The
Online Publishers (TOP), assurés par des personnes qui savent comment atteindre la
perfection. Nos prestataires sont en mesure de réaliser des évaluations de manière à
promouvoir l’entreprise ou le lieu auprès du public. Engagez des évaluateurs TOP dès
aujourd’hui et regardez la réputation ou les ventes de votre entité s’envoler vers de
nouveaux sommets. Nos examinateurs sont les meilleurs de la profession. Voyez ce
que nous pouvons faire pour vous.

TOP Services

Services d’Influenceurs TOP
L’un des services les plus uniques de The Online Publishers (TOP) consiste à offrir
une influence sur les médias sociaux. Un influenceur peut être une personnalité
publique, un artiste, un chef d’entreprise important, ou autre. Pour diverses
raisons, ces personnes ont une grande influence internationale. Ils font connaître
leurs opinions sur des problèmes, des produits, des personnes, etc. et d’autres
personnes les écoutent. Sur le plan professionnel, ces personnes sont connues
en tant qu’influenceurs et TOP tire le meilleur parti d’eux. Nous mettons nos
clients en contact avec notre équipe d’influenceurs et obtenons les résultats
qu’ils recherchent.

Services de marketing vidéo TOP
Les avancées en matière de
technologie de ces dernières
années ont donné lieu à une
augmentation et une vulgarisation
des méthodes de marketing. The Online
Publishers (TOP) a placé le marketing
vidéo au premier plan de sa gamme de
services. Nous disposons d’une superbe
équipe de créateurs vidéo et de vlogueurs. Les
professionnels de TOP sont excellents dans
leurs domaines de prédilection et les résultats
sont phénoménaux. Il y a des moments où rien
ne raconte mieux une histoire qu’une vidéo bien
produite. Nos prestataires sont exceptionnels
dans ce domaine. Découvrez-le par vous-même.

2701 Centerville Rd., Wilmington,
Delaware 19808 United States of America
info@theonlinepublishers.com
www.theonlinepublishers.com

