
Téléphoner  
  C’est gratuit 
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Qui sommes-nous ? 

Où nous trouver ? 

Pourquoi choisir Likiwi ? 
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Likiwi est une application : 

Gratuite 
 
Illimitée 
 
Sans contraintes 
 
 

1ER  

téléphone  

communautaire 
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Comment fonctionne Likiwi ? 
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Des services gratuits: 

 
 

Téléphonie Web gratuite et illimitée 
Appelez votre communauté gratuitement et cumulez des points 

 
Téléphonie Fixe et Mobile gratuite 
Utilisez vos points pour appeler gratuitement vers les téléphones fixes et mobiles  

 

Messagerie Web gratuite 
Personnalisez et consultez votre messagerie vocale sur le web 

 

Conférence Audio gratuite entre amis Likiwi 
Téléphonez gratuitement à plusieurs de vos amis en même temps. 

Pas de téléchargement – Pas de création de compte – Importation des contacts  
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Des services V.I.P. : 

 
 

Achats de cartes prépayées 
Si vous manquez de points, vous pouvez toujours acheter des minutes de 

communication (5€, 10€ et 20€)  

 

Votre ligne téléphonique vous accompagne 
Achetez des crédits pour obtenir un numéro téléphonique et recevoir des appels 

sur Facebook dans n’importe quel pays du monde (5€/mois ou 45€/an) 

 

Transferts d’appels 
Transférez vos appels reçus sur Facebook vers un fixe ou un mobile 

 

Envois de SMS 
Achetez des crédits pour envoyer des SMS partout dans le monde 

 

 

 Pas de téléchargement – Pas de création de compte – Importation des contacts  
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Profil des utilisateurs : 

Femme 
29% 

Homme 
64% 

26% 

55% 

13% 
4% 2% 

15-18 ans 18-24 ans 25-34 ans

35-45 ans 45 ans et +
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L’application Likiwi est présente sur: 

Le réseau social Facebook 

La boutique d’applications du navigateur Google Chrome  

Accessible depuis n’importe quel navigateur 

Les boutiques d’applications d’Apple et d’Android 
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http://apps.facebook.com/likiwibeta/
http://www.likiwi.com


Pourquoi une application sur les réseaux sociaux ? 

Succès des réseaux sociaux 
L’utilisation des réseaux sociaux connaît une croissance de 50 % en France et plus d’un internaute 

sur deux est sur les réseaux sociaux 

Communauté 
Beaucoup d’échanges entre amis favorisant le « bouche à oreille » 

Public ciblé 
Les réseaux sociaux ont une grande base de données qualifiée et de 

tous âges 

Plateforme existante et ouverte 
Ces réseaux ont un accès libre et permettent aux gens de s’exprimer librement grâce aux outils mis  

à leur disposition (page fan, groupe, évènements…)  
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Pourquoi Facebook ? 

700 millions  

d’utilisateurs actifs 

11% 

52% 

18% 

19% 

Répartition des utilisateurs 
par âge 

13 - 17 ans

18 - 34 ans

35 - 44 ans

45 ans et +

N° 1 des réseaux sociaux 

Un carnet d’adresse à portée de clic 10 



Simple Rapide 

Pourquoi une application Chrome ? 

160 millions  

d’utilisateurs 

1er navigateur basé sur le concept du Cloud 

Fonctionnel 

Une part de marché en croissance de 12% en 
2011  
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Android 
51% 

IOS 
20% 

BBerry OS 
18% 

Autres 
11% 

Part de marché des système 
d'exploitation des Smartphones 

Pourquoi une application sur l’Apple Store et Android ? 

13 milliards d’applications téléchargées  
(Apple store et Android market confondus) 

 

35,7 millions de Smartphones vendus 

en 1 an 
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Pourquoi devenir annonceur chez Likiwi ? 

Quels sont les formats publicitaires ? 

Ils nous ont fait confiance 

La publicité 

Chez Likiwi 
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4 raisons de devenir annonceur:  

Service innovant 

Dynamique, innovant et prometteur 

Viralité 

Grâce aux réseaux sociaux, les 
utilisateurs se multiplient rapidement 

Ciblage des utilisateurs 

Les publicités sont ciblées en fonction du 
profil de l’utilisateur 

Des formats performants 

Rich Media vidéo, bannières, 
habillages… 
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Quels sont nos formats publicitaire ?  

Les formats Classiques: 

Bannières: CPM ou CPC,  une bonne visibilité 
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Quels sont les formats publicitaires ?  

Un format web innovant: 

Choix, visionnage et notation de la vidéo ciblée par l’utilisateur 

 

L'utilisateur choisit 

sa vidéo et une 

fois visionnée, le 

site Internet de 

l'annonceur est 

mis en avant. 

L'appel est 

également 

déclenché. 
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Ils nous ont fait confiance:  
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likiwi vous remercie 

 

Team Likiwi 

contact@likiwi.com 
More Questions ? 
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