
TARIFS
DISPOSITIFS WEB CLASSIQUE

Habillage
Double bannière
Sumo
Bannière
Carré
Carré bas
Publi rédactionnel

60 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
8 000

25 €
36,5 €
32 €
23 €
16,5 €
10 €
35 €

1500 € / semaine
550 € / semaine
480 € / semaine
350 € / semaine
250 € / semaine
150 € / semaine
280 € / semaine

2000 x 1094 px
1000 x 180 px
300 x 600 px
1000 x 90 px
300 x 250 px
300 x 250 px
420 x 160 px

1/1
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/1

diMensiOns
(lxH)

rOtatiOn aUdience
garantie

cpM brUt 
aU nOMbre d’aFFicHage garanti

tariFs (Ht)

Context. Cinéma
Context. Musique
Context. Théâtre
Context. Expos
Context. Animation
Bouton

20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
175 000

15 €
15 €
15 €
15 €
10 €
2,5 €

300 € / mois
300 € / mois
300 € / mois
240 € / mois
150 € / mois
400 € / mois

468 x 80 px
468 x 80 px
468 x 80 px
468 x 80 px
468 x 80 px
200 x 100 px

1/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1

large bannière

bannière cOntextUelle

Habillage

carré

bOUtOn

pUbli redactiOnnel

dOUble bannière

sUMO

carré 
bas

Les bannières sont vendues à la semaine ou au mois avec un minimum d’affichages garanti.
Moyenne de 330 000 pages vues / mois soit 82 500 pages vues / semaine *

* Ces rapports sont issus du logiciel DFP (double clic for publisher) développé par Google pour la gestion des espaces publicitaires en ligne

type d’encart

LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

Les fichiers doivent être livrés au format .gif, .png, .jpg, .swf*, avec un poids limité à 1000 Ko

*Concernant les
bannières Flash (.swf) :
Un code Clicktag doit être 
rajouté à votre fichier afin de
rendre la bannière cliquable. 
Version antérieur à Flash 10 
L’action script doit être de 2
Le Clicktag du bouton est :
on (release)
{
getURL(_level0.clickTAG,     
"_blank");
}

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

APERÇU

FONCTIONNEMENT PUBLICITAIRE



LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

TARIFS
DISPOSITIFS DIGITAUX

Habillage animé
Player audio
Carré vidéo
Pub newsletter
Intersticiel Fixe
Intersticiel vidéo
Fix / Expand footer

000
000
000
000
000
000
000

0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €

1800 €* / semaine
800 € / semaine
400 €* / semaine
0,05 € / contact
800 € / semaine
1200 €* / semaine
1000 €* / semaine

2000 x 1094 px
300 x 200 px
300 x 250 px
600 x 230 px
1024 x 540 px
1024 x 540 px
1024 x 600 px

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

diMensiOns
(lxH)

rOtatiOn aUdience
garantie

cpM brUt 
aU nOMbre d’aFFicHage garanti

tariFs (Ht)type d’encart

* + coût de fabrication éventuel

Habillage aniMé
Intégration d’une animation
ou d’une vidéo sur l’habillage

player aUdiO
Module audio entre la barre thématique 

et le bloc agenda avec votre logo 
et « écoutez la programmation 

musicale de… »

carré vidéO
Possible en format Sumo. 

Vidéo hébergée apparait dans le display. 
Son possible en roll over.

pUb neWsletter
Ajout d’un encart dans la 

newsletter hebdo

interstitiel
Ouverture d’un module 

en pleine page à l’arrivée sur le site.
2 jours, toutes les 2 heures par adresse IP

Fix / expand FOOter
Roll over ouvre un module expand 

à clic redirige vers une adresse définie 
ou ouvre un module expand

2 jours, toutes les 2 heures par adresse IP

HEBDOMADAIRE

APERÇU


