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PUBLICITAIRES

TARIFS FORFETAIRES MENSUEL
OFFRES

SITE WEB

RESEAUX
SOCIAUX

SPONSORING

REPORTAGE
(PHOTOS OU
VIDEOS)

PRIX

PACK MOIS PACK MOIS
SIMPLE
+

PACK MOIS PACK MOIS
PRO
ENTREPRISES

1 slide events +
conceptions de
visuelle

2 slides + 1
6 slides + 1
4 slides + 2
bannière pub de
bannière Haute
bannières pub
dimension
+ 3 slides
300*250 pixel + + conception de
events +
conception de
visuelle à la
conception de
visuelle à la
demande du
visuelle
demande du
client
illimitée
client

Publication/jour

Publication/jour Publication/jour

(communication
web)

Le sponsoring
(communication (communication est utilisé pour
cette option
web)
web)

Non

Sponsorisé sur 3
jours

1 semaine

Sponsorisé sur
15 jours

Si le client le
souhaite, alors
tarif majoré de
20.000f pour
photos, 30.000f
pour vidéos

Si le client le
souhaite, alors
tarif majoré de
20.000f, 30.000 f
pour vidéos

oui

oui

35000f sans le 100.000f sans
200.000f TTC 300.000f TTC
reportage.
le reportage
Entreprise GBEKEHITS – BOUAKE
Contacts : 49 53 94 95 /57 42 09 76
Email : contact@gbekehits.com

~1~

NOS SOLUTIONS PUBLICITAIRES VIA NOS
BANNIERES

Bannière 998 X 100

Slide 800 x 300

Bannière pub: 740 x 141

Bannière pour évènements
300 × 250

300 × 250

300 × 250

300 × 250

Footer
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Bannière intro : c’est une grande image publicitaire visible à la première
page du site. Elle vous introduit dans le site avec un décompte de 10 seconde.
Bannière 998 x 100 : présente sur tous les pages elle offre une large
visibilité de tout type de publicité. Elle est la première bannière au-dessus des
menus du site web.
Slide 800 x 300 : juste après les menus du site, ces images défilantes
offrent un très bon aperçu des publicités.
Bannière 740 x 141 : elle est située presqu’au milieu de toutes les pages
du site. Elle est favorable pour afficher des publicités de plusieurs types (vente,
achat de marchandises, publicité d’entreprises, Bar, maquis et bien d’autres.)
Bannière pour évènements 450 x 250 : elle est uniquement attribuée aux
évènements (spectacles, concerts, dédicaces, mariages, anniversaires…)
Bannières 300 x 250 : étant une paire, elles apparaissent sur plusieurs
page du site à savoir : page d’accueil, page de téléchargements de musique,
page de photos, page des vidéos et page Black market.

N.B. Toutes nos bannières s’affichent sur tous les terminaux
compatibles internet (Mobiles, Tablettes, ordinateurs…).
LES TARIFS PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES DU
SECTEUR INFORMEL NE FIGURENT PAS DANS CE
DOCUMENT CAR ILS VARIENT SELON CHAQUE TYPES
D’ACTIVITES: Vous devez prendre rendez-vous avec notre
entreprise via un mail ou par appel(s).
Les tarifs des UPLOAD des musiques sur le site sont aussi
discutables.
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