
La société ´MBF´ est une agence web au Maroc spécialisée 
dans les métiers d’internet et la communication digitale. 
Notre équipe de professionnels basée à Tanger au Maroc 
vous propose un service efficace et une solution adaptée à 
votre besoin. Véritable agence de communication, nous 
prenons en charge le développement de votre projet dans 
son intégralité.

Parmis les activités de notre societé:

1.- Bannière.
2.- L'e-mail marketing.
3.- Pop Up.
4.- Publicité sur les blogs.
5-pub audiobisuel
6.- Publicité sur les réseaux sociaux.
7.- Publicité en vidéos.
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Sur l'internet une bannière est une sorte de bandeau 
publicitaire apposé sur un site web. C'est la raison 
pour laquelle le terme bannière publicitaire est 
parfois utilisé.
La bande publicitaire est généralement constituée 
d'une image ou d'une animation en flash. Ces 
dernières affichent une annonce et lorsqu'un 
visiteur clique dessus il est redirigé vers le site de 
l'annonceur. Il est également possible qu'une 
nouvelle fenêtre s'ouvre vers le site de l'annonceur 
au lieu qu'il ne soit redirigé. Cela évite que le site 
éditeur (celui qui affiche la bannière) ne perdent 
trop de visiteur à cause des publicités.

1.- Bannière.



L’email marketing regroupe l’ensemble des utilisations 
de l’e-mail faites à des fins marketing. Dans de 
nombreuses études faites auprès des responsables 
marketing, l’email est cité comme le levier assurant le 
meilleur retour sur investissement.
L’essentiel des usages de l’email marketing sont des 
usages liés aux problématiques de fidélisation / 
activation des clients et prospects abonnés à une 
newsletter ou ayant donné leur autorisation pour être 
contactés. Ces pratiques comprennent des usages 
relationnels et des usages davantage orientés vers le 
transactionnel, notamment à travers les newsletters 
e-commerce.

2.L'e-mail marketing.



le pop up parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre 
surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'affiche, 
sans avoir été sollicitée par l'utilisateur , devant la 
fenêtre de navigation principale lorsqu'on navigue sur 
Internet.

3.- Pop Up.



Le "blog publicitaire" se distingue du "blog support 
publicitaire" dans la mesure ou il s’agit d’un blog créé 
spécialement pour promouvoir un produit ou une 
marque dans le cadre d’une campagne ponctuelle. Le 
blog publicitaire a donc normalement une durée de vie 
limitée de quelques semaines ou quelques mois. Il peut 
prendre la forme d’un micro-site autonome ou être 
intégré sur le site de l’entreprise.

4.- Publicité sur les blogs.





6.- Publicité sur les réseaux 

Les grandes entreprises tout comme les TPE et PME ont 
à leur tour pris leurs habitudes sur les réseaux sociaux. 
Cela entraîne une évolution dans les relations avec les 
internautes, qu'ils soient prospects ou clients. Mais 
également l'apparition d'une nouvelle forme de 
publicité sur les réseaux sociaux : les publications 
sponsorisées. 



Réalisation films publicitaires, vidéos 
interactives. Agence communication 
audiovisuelle

5-pub audiobisuel



7.- Publicité en vidéos.
Créez des publicités vidéo sur Facebook avec plusieurs 
objectifs publicitaires ou boostez une publication contenant 
une vidéo pour une Page.
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