TARIFS DE PUBLICITE ANNEE 2016
Entête de site
largeur 200 pixels ‐
hauteur 180 pixels
250 € HT/ mois
Colonne droite
largeur 300 pixels
hauteur 100 pixels
50 € HT/ mois
Colonne droite
largeur 300 pixels
hauteur 200 pixels
80 € HT/ mois

Insertion dans la rubrique "Vie pratique"

hôtel, restaurant, bar, pub, shopping, immobilier
TARIFS ANNUELS HT
Inscription + lien
Inscription + lien + 1000 Cartes de Visite
Inscription + lien + 5000 Flyers (100 * 140 mm)
(Création, impression et diffusion)
Inscription + Page
Inscription + Page + 1000 Cartes de Visite
Inscription + Page + 5000 Flyers (100 * 140 mm)
(Création, impression et diffusion)

90 € HT
190 € HT
690 € HT
190 € HT
290 € HT
790 € HT
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TARIFS DE PUBLICITE ANNEE 2016

Onsort.net propose aussi un service de création de site :

Votre site pour 1 € par jour
2 formules :
* Site classiques, 4 pages (photo et texte fournit par vos soins)

* NOUVEAU !!! SITE 1 PAGE
Toutes vos informations (photo et texte fournit par vos soins) concentrés sur 1
seule page, surprenant, original et pratique.

Prix : 365 € ht par an comprenant le nom de domaine, l'hébergement, un lien
sur le site onsort.net, la création et 4 modifications sur une période de 12 mois.
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Onsort.net est un site d'information tant pour le public local que le public de passage. Vous
y trouvez toutes les informations culturelles, concerts, expositions, spectacles, conférences,
etc. mais également des informations pratiques telles les hôtels, restaurants, bars ou bien
encore les services divers et variés.
Plus que jamais internet est LE média le plus utilisé. Préparer ses vacances, un voyage
d'affaire ou un weekend en amoureux, chacun va surfer afin de trouver l'information utile,
originale mais surtout exacte. Onsort.net met tout en oeuvre pour assurer la qualité de son
information.
Et les résultats sont au rendezvous.
En moins d'un an onsort.net attire déjà plus de 10000 personnes par mois. Cela représente
plus de 50000 pages vues chaque mois ! Et les chiffres sont en constante augmentation.
Profitez vous aussi du potentiel d'internet. Pour augmenter le nombre de vos clients,
utilisez l’epublicité. Les consommateurs se tournant plus volontiers vers le contenu du
cyberespace, l’efficacité du Web est désormais reconnue et a su faire l’unanimité auprès
des professionnels.
L'epublicité n'est aujourd'hui plus réservée qu'aux grandes entreprises. Tous les
commerces, artisans et PME peuvent maintenant accéder à ce média. Onsort.net a pour
objectif d'ouvrir le cyberespace à tous les professionnels. Figurer sur notre site est une
garantie de toucher un public aussi large que diversifié, atteignant aussi bien les résidents
locaux que les personnes de passage.

Nombre de connexion unique : + 10 000 par mois
Nombre de pages vue : + 50 000 par mois
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TARIFS INFOGRAPHIE ANNEE 2016
Entête de site
largeur 200 pixels ‐
hauteur 180 pixels
30 € HT

IMPORTANT
Il est de la responsabilité du donneur d'ordre et
du client final de vérifier dans le détail les
textes, adresses et numéros de téléphone.

Colonne gauche
largeur 300 pixels
hauteur 100 pixels
15 € HT
Colonne gauche
largeur 300 pixels
hauteur 200 pixels
20 € HT

TARIFS
Flyers A6 recto (verso = pub onsort.net)
Flyers A6 recto/verso client
Flyers A5 recto (verso = pub onsort.net)
Flyers A5 recto/verso client
Cartes de visite recto (verso = pub onsort.net)
Cartes de visite recto/verso client

30 € HT
45 € HT
45 € HT
60 € HT
15 € HT
25 € HT

Tarif applicable si tous les éléments (logo, photo)
fournis ne nécessitent aucunes retouches.
Tarif par élément retravaillé
Création de logo

30 € HT
50 € HT
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