
Tarification Appli Bouger en Bretagne 2016 

tarif brut HT

Bon plan

il s'affiche aussi dans la rubrique bons plans.

Durée 1 mois 300 €

Interstitiel

Campagne possible uniquement à compter du 27 juin.

Forfait présence de 3 jours consécutifs - caping de 1 par visiteur 

Format 320 L x480 H pixels - création non animée en gif ou jpeg.

Ciblage thématique

La publicité s'affiche uniquement sur la rubrique choisie, pas de ciblage géographique.

Accueil 400

rubrique Agenda 200

rubrique actu loisirs 200

rubrique coups de cœur 200

Ciblage géographique basé sur l'édition déclarée par le mobinaute

La publicité s'affiche potentiellement sur l'ensemble des rubriques consultées par le mobinaute

Guingamp-Lannion 200

Rostrenen-Carhaix 200

Saint-Brieuc-Dinan 200

Auray-Vannes 200

Lorient 200

Brest 3 Editions 200

Morlaix 200

Carhaix-Rostrenen 200

Châteaulin 200

Concarneau 200

Ouest Cornouaille 200

Quimperlé-Lorient 200

Quimper 200

Bannière

Campagne possible uniquement à compter du 27 juin.

Forfait présence de 7 jours consécutifs - plusieurs annonceurs sont possibles sur la même période.

Format  320 L x120 H pixels - création non animée en gif ou jpeg.

Ciblage thématique

La publicité s'affiche uniquement sur la page d'accueil de la rubrique choisie, pas de ciblage géographique.

Accueil 400 €

rubrique Agenda 200 €

rubrique actu loisirs 200 €

rubrique coups de cœur 200 €

Ciblage géographique basé sur l'édition déclarée par le mobinaute

La publicité s'affiche potentiellement sur l'ensemble des pages d'accueil des rubriques consultées par le mobinaute

Guingamp-Lannion 200

Rostrenen-Carhaix 200

Saint-Brieuc-Dinan 200

Auray-Vannes 200

Lorient 200

Brest 3 Editions 200

Morlaix 200

Carhaix-Rostrenen 200

Châteaulin 200

Concarneau 200

Ouest Cornouaille 200

Quimperlé-Lorient 200

Quimper 200

les remises applicables

Multi-éditions : 50% de remise à partir de la 2eme édition cumulée (la plus chère reste à 100%)

Multi-parutions : de 3 à 6 parutions = -10%. De 7 à 10 parutions = -15%. 11 parutions et plus = -20%

Couplage : 10% de remise pour une campagne mix médias Télégramme ou letelegramme.fr ou Guide été.

Campagne sur une même période et un même thème 

PAS D'AUTRES REMISES APPLICABLES (dont RCA).

Le bon plan s'affiche sur la page d'accueil de l'application selon la géolocalisation du mobinaute (la géolocalisation doit 

être activée par le mobinaute sur son téléphone).

Tarifs_appli_Bouger_en_Bretagne_V2_2016_final


