
LA PRÉSENCE D’ARTICLES
SUR NOTRE MAGAZINE DÉPEND DU CHOIX

DE NOTRE RÉDACTION !…

NÉAMMOINS, IL VOUS EST POSSIBLE
DE SOUSCRIRE À NOTRE PACK ARTICLES

ET DE DISPOSER D’EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS…



PLANIFIEZ LA PRÉSENCE DE VOS ARTICLES
SUR L’ÉDITION DE VOTRE CHOIX !…

La présence d’articles sur notre magazine dépend du choix de notre
rédaction.
Néammoins,  il vous est possible de souscrire à notre Pack articles et de
disposer d’emplacements  réservés…
Commandez vos articles par 5, 10, 15 ou 20 unités.*
En souscrivant un abonnement à notre pack vous bénéficiez de la présence
d’articles d’1/6 page qui seront diffusés sur les pages de votre secteur.
Vous choisissez le nombre d’articles et chaque mois vous décidez du nombre
d’articles à faire paraître jusqu’à l’épuisement du solde.
Ces articles feront l’objet d’un BAT.

Module de 5 articles (avec pack infos)
Module de 10 articles (avec pack infos)
Module de 15 articles (avec pack infos)
Module de 20 articles (avec pack infos)

1 250€
2 300€
3 100€
4 000€

LA TARIFICATION HT

AVEC LE PACK ARTICLES, VOTRE ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIE
D’UNE NOUVELLE VISIBILITÉ SUR LE WEB

Sur un compte personnel et sécurisé,vous disposez d’une interface intuitive.
Vous référencez votre établissement en remplissant sans connaissance technique les champs
préconfigurés par du texte, des photos, une vidéo, des liens…
De plus vous disposez de 2 modules qui vous permettent de gérez en temps réel vos articles et
événements.
Vous disposez d’un dépôt maximum de 25  articles et de 25 événements, vous gérez, modifiez,
supprimez vos annonces autant de fois que vous le désirez tout en respectant le nombre initial.
Dès validation,vos données rejoignent les annuaires correspondant et votre page personnelle
informative organisée graphiquement comme un site web avec une accessibilité sur les
ordinateurs, tablettes et mobiles.

A PARTIR DE DÉCEMBRE 2017, VOUS  DISPOSEREZ
DE LA GESTION AUTOMATISÉE DE VOTRE PACK ARTICLES

Sur un compte personnel et sécurisé, vous disposerez de la visibilité permanente de la
programmation de votre planification et votre solde disponible.
Quand vous déciderez de nous adresser un article, il vous suffira d’ajouter les données sur un
formulaire de création d’articles (titre, date, lieu, désignation…)
Puis vous l’adresserez directement à notre rédaction avant le 20 de chaque mois pour l’édition
du mois suivant.
Dès réception, nous vous adresserons un BAT pour validation.
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