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AFHunt est une entreprise Camerounaise qui vise à opérer une véritable 
transformation numérique au Cameroun et en Afrique, pour faciliter les opérations 
digitales des particuliers et des entreprises. 

Lancer en Avril 2014 entant que société, AFHunt a consacré 5 précieuses années 
dans l’étude du marché, la recherche et le développement d’une suite d’applications 
web "sur mesure" qui génèrent aujourd’hui un trafic très important. 

En janvier 2019, les produits AFHunt sont déjà convoités par plusieurs clients et 
investisseurs, ce qui entraine  AFHunt aujourd’hui vers une société à responsabilité 
limité et à l’amélioration de ses techniques de vente.  

Pour booster ses ventes, AFHunt a implémenté une technique de vente approuvée 
coordonnée par les « éditeurs professionnels ».  

 

AFHunt s’engage à offrir 5000 Emplois à travers son système d’intégration "Editeurs 
professionnels" à l'horizon 2021. 

OKClient : 
AFHunt 

Projet : 
Marketing 

Date de début : 
17/06/2019 

Date de Fin (prévu) : 
…. 

Document : 
Présentation du programme 

Responsable : 
Noel Kenfack, Darling Yves 

Date d’envoi: 
05/06/2019 

Date de retour du client : 
……. 

Programme éditeurs professionnels AFHunt                                     -Version Beta 

https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
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SECTION IV : Les garanties du programme 

SECTION V : Objectifs des éditeurs pro 

SECTION III : Avantages du programme 

Le programme « éditeurs pro » vous offre la possibilité de décrocher un emploi chez 
AFHunt tout en gagnant de l'argent à travers un travail organisé et cordonné entant 
que "Editeur professionnel" AFHunt. 

Un « éditeur pro » est un employé ou partenaire AFHunt qui travaille à distance 
et/ou éventuellement dans nos locaux à temps plein sous le contrat d’apporteur 
d’affaire. 

Comment travaillent-ils ? 

Ils reçoivent à travers leur tableau de bord des missions (produit et services à 
vendre) et développent leur stratégie de vente avec l’assistance de l’équipe 
Marketing AFH. Pour faciliter leurs tâches, Nous leurs offrons la possibilité de 
reproduire l’offre annonceur ou de le reformuler avec leurs propres termes sur une 
page qu’ils gèrent comme leur mini-site internet dédié à la vente du produit ou du 
service. Cette page fournies les statistiques et permet à l’éditeur de faire le rapport 
journalier sur les démarches entreprises. 

Les  inscriptions  au  programme  se  font  dans  nos  locaux  ou  en  ligne  à  l’adresse  :  
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro 
 
 

Que gagne un "Editeur professionnel" AFHunt ? 

 Une somme est versée mensuellement à chaque éditeur suite à son activité 
(Contenu mis en ligne et rapports sur les démarches entreprises). 

 Un gain allant de 5% à 100% est versé à l’éditeur à la vente de chaque produit 
 L’éditeur bénéficie gratuitement des gadgets (badges, polo, etcs...) AFHunt 

pour des prospections physiques. 
 Développement des blogs professionnels commerciaux personnels. 
 Au bout de trois mois, les meilleurs éditeurs pro ayant atteint les objectifs 

(listé ci-dessus) intègrent l’équipe locale de  AFHunt sous contrat CDD ou CDI. 

 

 AFHunt garantit la diffusion des missions en illimité aux éditeurs 
 AFHunt garantit le versement des commissions à la vente ainsi que les 

revenus générés sur le contenu. 

 

Objectifs de chaque éditeur pro 

https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
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SECTION VI : Produits et Services AFHunt à prospectés 

 Réaliser un minimum de vente de 300.000F sur trois mois 
 Etres respectueux vis-à-vis des clients, encadreurs et collègues. 
 Publier les rapports et plans d’action de chaque mission. 

Note: 
Dès lors que l'une des conditions ci-dessous n'est pas remplie au bout de 3mois, 
l'éditeur reçoit un avertissement, et nous lui permettons de corriger ce manque les 
03 prochains mois. Si après cette période les objectifs ne sont pas à nouveau 
atteints, L'éditeur perd son statut « d'éditeur pro » et devient juste « Editeur AFH » 
et continue à recevoir les annonces rémunératrices uniquement pour consultation 
et partage à travers son tableau de bord AFH Win. 

 

 

La branche d’activité principale de  AFHunt est le "Bigdata" hébergé dans le cloud au 
États-Unis et au Canada.  

Nous offrons des formations certifiant (à travers des centres de formation agréés) à 
l’entrée de notre département de recherche et de développement dans le but 
d’avoir une épique technique à la pointe des technologies que nous implémentons, 
et pour une maintenance aisée de nos équipements et applications. 

   

Nos services et produits : 

 

 

 
AFH Host (Serveurs haut de gamme) 

C'est un service d'hébergement de sites web tout inclus 
(domaine, adresses emails, sauvegardes, Wordpress, Joomla, 
Prestashop...) qualité/prix incomparable avec un tableau de bord 
d'administration. 

#Hébergement mutualise  #VPS #Nom de domaine  #Certificat SSL  #Stockage 
et lignes 

AFH Host 
www.host.afhunt.com 

https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
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AFH Code (Développement web, Mobile et formation) 
Développement d'applications web et mobile "sur mesure". 

Formation pro dev. web (Symphony, jquery & Bootstrap), mobile 
(Symphony Rest Full, IONIC & Angula) et admin. serveurs 
(Linux/Cpanel/Provide). 

Accompagnement permettant aux startups de réaliser les applications 
qui progressent avec elles afin de réduire leurs dettes techniques. 

 

 

 
AFH Ads (Annonces pro ciblées) 

C'est un ensemble d'outils marketing permettant de faire 
décoller les ventes des entreprises à travers les campagnes 
automatisées, ciblées et les éditeurs professionnels. 

#Emails  Marketing  #SMS Marketing #Facebook#  Google Ads #Partage 
d'annonces  #Intégration de bannières  #Redirection et Raccourcissement  
#Editeurs Pro 

  
AFH MBill (CMS) 

C'est une application qui permet aux entreprises et aux 
particuliers de créer leur propre plateforme d'e-commerce en 
quelques clics et commercialiser leurs produits en toute sécurité 

Les entreprises ont la possibilité d'installer leur plateforme sur un 
domaine ou sous-domaine chez AFHunt ou sur leur propre 
serveur. 

  
Africexplorer (Localisation, connexion des entreprises et des 
localités) 

C'est une plateforme innovante de localisation et de 
référencement de contenu en Afrique. 

Les entreprises ont la possibilité de placer en vente tout type de 
produit numérique de façon très organisée et de partager leurs 
petites annonces. 

#Ebooks  #Epreuves corrigées  #Cours  #Bors aux concours  #Musiques  #Vidéos 

AFH MBill 
www.mbill.afhunt.com 

AFH Ads 
www.ads.afhunt.com 

Africexplorer 
www.africexplorer.com 

AFH Code 
www.code.afhunt.com 

https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
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AFH HBill (Revendeur cloud élastique) 

C'est une application permettant aux entreprises et particuliers d'activer 
les comptes pour permettre à leurs clients d'héberger leurs sites web et 
applications. 

Les revendeurs ont la possibilité d'installer leur propre plateforme 
revendeur soit sur un sous-domaine ou un domaine chez AFHunt ou sur 
leur propre serveur.  

  

AFH Market (Galerie Marchande) 

C'est une plateforme gratuite qui permet aux entreprises et particuliers 
d'activer des Marketplaces pour l'exposition vente de leurs produits avec 
prise en charge de la facturation automatique des livraisons et plusieurs 
autres accessoires innovantes. 

#Points de relais #Modes de paiement #Coupons de réductions #Offres 
spéciales #Sponsoring #Avis et Favoris 

  

AFH Box (Sauvegarde privé et publique) 

Cette application vous permet de déposer vos documents, images, 
vidéos, etc... de façon organisée et sécurisée et d’y accéder 
depuis n'importe où à l'aide de votre pc ou smartphone. 

Vous pouvez l'installer sur un sous-domaine ou un domaine chez 
AFHunt ou sur votre propre serveur 

En plus de vous permettre de partager vos fichiers et de travailler 
de façon collaborative, vous pouvez rendre certains contenus 
publics à travers un Template professionnel (site vitrine). 

  

AFH LiveCa (Chiffre d'affaire en temps réel) 

Application web et mobile permettant aux entreprises et aux particuliers 
de suivre leurs vendeurs, le stock de leur produit et la génération des 
factures et reçus. 

Consultation en cours ... 

AFH Market 
www.market.afhunt.com 

AFH HBill 
www.hbill.afhunt.com 

AFH Box 
www.box.afhunt.com 

AFH LiveCa 
www.liveca.afhunt.com 

https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
https://ads.afhunt.com/win/job/editeur/pro#!
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Note importante   

En plus des produits présentés ci-dessus, les éditeurs pro AFHunt reçoivent aussi des missions à propos de 
nombreux autres services et produits de nos partenaires à travers leur tableau de bord. 

Logo Officiel AFHunt : 

 

 

 

Parcours AFHunt 2014 - 2019 

Conférence de présentation 
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