Régie publicitaire - Tarifs et modalités
Tarifs valables à compter du 1er Septembre 2015

Format: Lien texte - TITRE (20 caractères max.) + DESCRIPTION (100 caractères max.)
Quantité commandée

Prix Unitaire / semaine

Prix total

2 semaines

20.00 € HT

40.00 € HT

4 semaines (1 mois)

18.00 € HT

72.00 € HT

8 semaines (2 mois)

16.00 € HT

128.00 € HT

12 semaines (3 mois)

15.50 € HT

186.00 € HT

16 semaines (4 mois)

15.00 € HT

240.00 € HT

Quantités supérieures

Nous contacter

Nous contacter

Format: Mailing - HTML ou TEXTE
Quantité commandée

Prix Unitaire / mailing

Prix total

1 mailing

300.00 € HT

300.00 € HT

2 mailings

280.00 € HT

560.00 € HT

3 mailings

270.00 € HT

810.00 € HT

Quantités supérieures

Nous contacter

Nous contacter

Explications sur les formats proposés

Format

Détails

Lien texte

Lien texte avec un titre (20 caractères max.) et une description (100
caractères max.). Les liens sont affichés sur la partie gauche de
toutes les pages du site (à l'exception de la barre de surf). Votre lien
direct sera en dur, une solution qui favorisera considérablement
votre référencement.

Mailing

En annonçant par mailing vous toucherez directement les 20 000
membres d'AbcVisiteurs inscrits aux offres de ses partenaires
commerciaux. Possibilité d'annoncer au Format HTML, ou
uniquement en texte.

Modalités de souscription - Suivi de campagnes

Souscription

Pour souscrire à une campagne publicitaire, il suffit de nous
contacter en précisant le type de campagne demandée, le site web
concerné par la campagne, ainsi que la quantité. Pour nous
contacter, rendez-vous sur la page "Nous contacter" du site.

Paiement

Quel que soit le type de campagne et la quantité, le paiement
s'effectue intégralement à la commande. Le paiement est possible
par carte bancaire, chèque bancaire français ou par virement
bancaire.

Suivi de campagne

Après réception de votre paiement et activation de votre campagne,
vous disposerez d'un espace de suivi qui vous permettra de
consulter en temps réel l'ensemble des informations statistiques en
rapport avec votre campagne (nombre de diffusion, de clics, etc.).
Les informations proposées dépendent du type de campagne.

