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LOPANGO ?

Nous sommes une startup congolaise spécialisée dans 

Les services IT, notamment la création des contenus Internet, 

le big data et la business intelligence.

Notre système est basé sur un réseau de points wifi qui fournit 

gratuitement Internet dans les lieux publics, les restaurants, les hôtels, 

les bus et taxis, les écoles,...

En plus de permettre aux entreprises locales d’offrir une connexion gratuite 

à leurs clients, Lopango possède une série d’algorithmes qui permet à ces 

entreprises d’améliorer et optimiser leurs sources de revenus.

Ces algorithmes permettent aux entreprises de mieux cibler leur clientèle en fonction 

de leur profil et de leurs besoins. 

Ceci améliore la logistique, l’approvisionnement, le marketing ou tout autre domaine, selon le paramétrage 

des résultats que l’on souhaite obtenir.

Nous  regroupons  au  même  endroit  toutes  les  technologies  d’optimisation  sur  les  moteurs  de  recherche, 

les réseaux sociaux et SMS en une solution unique et facile à utiliser.

Chaque Lopango est configurée de manière unique pour offrir la meilleure expérience possible via nos interfaces, 

mobiles ou sur PC.

Lopango est un mot lingala,
langue parlée en Afrique centrale, 
qui veut dire parcelle.
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NOTRE DIFFERENCE ? 

Vous vous demanderez certainement ce qui nous différencie de nos concurrents ? 

Plusieurs choses, parmi lesquelles :

NOTRE ALGORITHME :
Notre algorithme est unique ! Il permet de traiter 

d’une manière particulière et spéciale toutes les 

données qui sont produites lors de leur navigation 

par les internautes. 

NOTRE APPROCHE :
Alors que tout le monde s’occupe des données 

produites sur Internet à des milliers, voire des 

dizaines de milliers de kilomètres de vous, nous

nous occuponsnous nous occupons de votre point 

physique. 

Vous êtes un point physique, une adresse que 

vos clients et prospects connaissent (ou vont 

connaitre grâce à nous), les interactions et les 

données générées par vos clients pendant qu'ils 

sont chez vous sont tout aussi importantes que

celles générées sur le web.

NOTRE SYSTEME

DE CIBLAGE ET DE GEOLOCALISATION :
Lopango possède sa propre base de données,

et des outils adaptés qui fonctionnent même 

hors ligne.

Ceci permet à tous ceux qui ont un compte Lopango 

d'être orienté vers votre établissement lorsqu'ils 

sont à proximité.

Une carte avec tous les points Lopango est mise 

à jour toutes les fois que le client se connecte, 

peu importe le moyen, peu importe l’endroit. 

Puisque vous êtes une parcelle physique, nous 

pouvons non seulement dire au client à quelle 

distance de vous il se trouve mais aussi le guider. 

ET VOUS DANS TOUT CA ?
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comme dirait Merlin à Arthur. Vous êtes au centre de notre système ! 

Nous construisons ensemble, vous et nous, la meilleure solution digitale possible pour améliorer 

votre entreprise.

Vous ne prendrez plus vos décisions sur base d'hypothèses et d'assomptions en espérant avoir vu 

juste mais sur des faits et des données qui peuvent être vérifiées, analysées et surtout vous 

permettre de faire des projections 

quasi certaines.

YOU ARE THE KING !
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INTERNET GRATUIT POUR LES CLIENTS 

Qui dit Internet gratuit dit attractivité.  Les données montrent que les endroits avec 

une connexion wifi gratuite attirent 20 à 60 % plus de trafic que les endroits

sans une connexion ou avec une connexion payante.  

GEOLOCALISATION DES POINTS 
Votre établissement est répertorié et géolocalisé sur une 

carte qui est toujours à jour et accessible même sans 

connexion Internet. 

En plus, nous configurons notre connexion de manière 

à ce qu’elle soit visible sur Facebook grâce à la fonctionnalité

« Trouver un réseau wifi », rajoutant un autre moyen pour 

que vos clients vous retrouvent facilement. 

AMELIORATION DE VOTRE CHAINE DE VALEUR 

Lopango vous permet d’améliorer votre chaine de 

valeur, en vous apportant les faits et les données qui 

feront que vous preniez la meilleure décision que ce soit 

pour votre service clientèle, votre département commercial 

ou vos approvisionnements.

PLUS DE VISIBILITE

Vous avez envie d’accroitre votre visibilité ? 

Nous avons les outils qu’il faut pour servir votre cause. 

Nos Lopango se configurent de manière à mettre en avant vos produits 

et services et vous accompagnent dans l’atteinte de vos objectifs au quotidien. 

Doté d’une intelligence artificielle et d’une base de données segmentée et qualifiée, notre système s’adapte 

à vos besoins. 

UN POLE D’ATTRACTION 

Qui n’aimerait pas avoir Internet gratuitement ? 

Nous offrons jusqu’à deux (2) heures de navigation sur Internet par jour, selon le profil des endroits et leur fréquentation. 

En effectuant nos tests, nos hotspots wifi ont accru la fréquentation jusqu’à 300% à certains endroits. 

En plus notre service étant évolutif, nos outils s’améliorent régulièrement pour vous offrir une expérience toujours

plus optimale. 

Mais ce n’est pas tout ! En plus de ce traitement royal, 
vous avez aussi
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VOUS SEREZ TOUJOURS EN BONNE COMPAGNIE 

UN RESEAU UNIQUE ET UNIFIE

AVEC LES RESEAUX SOCIAUX 

Nos outils vous permettent de mettre vos réseaux sociaux en avant, en exigeant à chaque première 

connexion que vos clients passent par aimer la page Facebook de votre entreprise ou alors suivent vos comptes 

sur Twitter ou Instagram. 

AVEC VOTRE SITE WEB 

Afficher votre site Internet dès qu'une personne se connecte, c'est aussi possible, en l'établissant comme page 

d'atterissage pour toutes les connexions, c'est aussi possible.

Nous créons un véritable tunnel de ventes, mettant en avant vos produits et services.

Vous pouvez même définir quelle page de votre site Internet afficher spécifiquement.
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Notre réseau étant ubiquitaire et unifié, où que vos clients aillent, ils sont accompagnés. 

Que ce soit dans les grandes villes du pays ou dans les moins grandes, nos points wifi, 

dans divers endroits hétérogènes, les accompagnent et leur permettent de garder le contact 

avec vos produits, vos services ou les évènements que vous organisez.
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NOS OFFRES
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PUBLICITE, CAMPAGNE ET CIBLAGE

Lopango offre, grâce à sa technologie, une gamme variée de possibilités pour atteindre votre marché et votre 

clientèle. 

LE FORMULAIRE DE SATISFACTION (Gratuit)

Par défaut, chaque Lopango possède un formulaire de satisfaction selon le type de service qu’il offre, placé à 

un endroit spécifique pour que les clients donnent leurs avis rapidement.

Pour restaurant, il sera par exemple sur la table, dans un hôtel sur la porte d’entrée du hall, dans une grande 

surface sur les tabliers et tee-shirts des vendeurs, etc. 

Une fonctionnalité permettant d’envoyer un push message lorsque la personne arrive à la fin de son temps 

de navigation et s’éloigne du signal peut être activée à la simple demande du client. 

La publicité ciblée est la gamme d’entrée de Lopango. Elle permet d’atteindre la cible de manière précise, 

en lui offrant une expérience unique sans être intrusive. 

La durée maximale d’une publicité ciblée est de 30 secondes. Elle vous permet de passer rapidement un message 

à votre clientèle, juste le temps de se mettre à l’aise avant de profiter de la connexion Internet. 

LA PUBLICITE CIBLEE – (A partir de 9 FCFA/ personne)*

Une page de votre site Internet devient la page d’atterrissage par défaut de toute personne qui se connecte. 

Vous pourrez alors afficher une offre unique et attirer l’œil de vos prospects. Nous vous accompagnons dans 

l’établissement des couloirs de vente et dans la création des pages d’atterrissage optimisées. 

PAGE D’ATTERISSAGE UNIQUE (A partir de 200 mille FCFA / semaine)
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* A partir de 50 000 personnes

** A partir de 10 000 personnes

*** A partir de 1 000 personnes

Avez-vous déjà essayé de faire une étude du marché ou un sondage en voulant les résultats les plus fiables 

rapidement ? Assez compliqué, n’est-ce pas ? Nos formulaires répondent à ces deux besoins. 

Grâce à nos algorithmes et nos bases de données, nos formulaires sont simples, efficaces et spécifiquement 

conçus pour apporter la meilleure réponse en un temps record. 

LE FORMULAIRE (A partir de 70 FCFA/personne) **

Nous pouvons formater vos publicités et leur rajouter un Call To Action, un appel à interagir avec vos services 

permettant au client de souscrire directement à votre offre, convertissant le prospect en client immédiatement. 

LA PUBLICITE CIBLEE AVEC CTA (A partir de 45 FCFA/personne) **

Campagne suggestive et ponctuelle. Notre algorithme fait qu’une personne ne recevra jamais deux fois la même 

annonce durant la campagne. 

Cette offre est spécialement conçue pour déclencher des annonces commerciales mettant en avant un produit, 

un service ou un événement éphémère, dès que la personne rentre dans une zone bien précise à une heure 

bien précise.

LA CAMPAGNE GENERIQUE GEOLOCALISEE (A partir de 30 FCFA/personne) **

Campagne générée automatiquement grâce à nos bases de données. Les campagnes génériques permettent 

de mettre en avant une offre exceptionnelle qui pourrait intéresser un profil bien précis de la clientèle.

LA CAMPAGNE GENERIQUE (A partir de 25 FCFA/personne) **

Campagne exclusive rajoutant le temps de navigation de chaque client. Alors que la navigation sur un compte 

gratuit est d’une heure maximum sur un hotspot, la campagne exclusive permet de rajouter 15 minutes de plus 

en suivant une campagne bien déterminée, cela peut être une vidéo ou un formulaire, de moins de deux minutes 

permettant de mieux vendre un produit ou service

LA CAMPAGNE EXCLUSIVE (A partir de 200 FCFA/personne) ***
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ET SI VOUS 
DEVENIEZ 
UNE LOPANGO ? 

C’est très simple !
Il suffit de nous envoyer un mail

sur nkolo@lopango.io
ou nous appeler au

00242 06 497 49 49, 05 007 49 49

Nous nous occupons du reste !


