PARTENARIAT NUMERIQUE
www.lepetitjuriste.fr

Nous vous prions de trouver ci-après, les tarifs des publicités sur les différents supports
numériques du journal Le Petit Juriste.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous communiquer tout document justificatif
des nombres de consultation sur chaque support.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations en revenant vers nous à l’adresse
suivante : contact@lepetitjuriste.fr.

Supports numériques du journal (au 1er janvier 2012)
Année de
création
Site internet

Mars 2009

Références

Consultations

Excellent référencement sur
les moteurs de recherche

357 681 visites
695 535 pages
vues

Liens

www.lepetitjuriste.fr

(pour janvier 2012)

Facebook

Décembre 2008

- Profil « lpj Le Petit Juriste
- Page fan « le petit juriste »

5000 amis

Profil

2700 fans

Page fan

Application
Iphone**

30 Janvier 2011

L’intégralité du site internet
est dans l’application

12000 utilisateurs

Apple store

Twitter

Juin 2009

Nouvelles ponctuelles des
activités du journal

1386 abonnés

Twitter LPJ

* Une application compatible avec les autres mobiles Smartphone est actuellement en préparation.

Tarifs
Tarifs des publicités
Prix en
Euros

Par support

Site internet

Voir encadré

*
Message à tous les
membres et amis
+ «post » sur le
profil et la page
fan.

Facebook

PACK 1

*
- Bannière page d’accueil (1 mois)
- Envois Facebook (amis et « post »)

Application
Iphone

*

*

Twitter

*

*

PACK 2

*
- Bannière page
d’accueil (1 mois)
- Envois Facebook
(amis et « post »)
- Article sur
l’application Iphone

PACK complet

*
- Bannière page
d’accueil (1 mois)
- Envois Facebook
(amis et « post »)
- Article sur
l’application Iphone
- Deux “Twitts“

*

Site Internet
Le site internet a été refondu. Afin d’augmenter sensiblement le nombre de visiteurs et
d’articles. Nous formons depuis un mois des partenariats privilégiés avec les Master II de
différentes universités. Le but est de leur permettre d’avoir une meilleure visibilité. Ces
Masters II publient aussi sur notre site internet leurs meilleurs mémoires.
Cela vous permet de cibler votre public en effectuant des publicités thématiques au sein de
chaque rubrique (droit des affaires, civil, du travail, etc…). Ainsi, vous pourrez par exemple
être présent sur tous les articles d’une section pendant un mois ou plus.
FORMAT

DIMENSION

PRIX

Bannière panoramique
haut page accueil

670x90 pixels

*

Bannière panoramique
haut page section

670x90 pixels

*

Bannières par rubriques

670x90 pixels

*

Article promotionnel
sans limite de durée

Page d’article

*

Insertions de dates dans
l’agenda juridique

Page agenda

*

Bannière Newsletter
entête

Dimensions 580x160 pixels

*

* : nous contacter
Différentes offres seront proposées en fonction des sections et des catégories choisies

Supports
Site internet – www.lepetitjuriste.fr
Page d’accueil

Exemple de Bannière page d’accueil

Site internet – www.lepetitjuriste.fr
Page Section

Exemple de Bannière page rubrique

Site internet – www.lepetitjuriste.fr
Page Catégorie

Exemple de Bannière page rubrique

Facebook – page du profil « Le Petit Juriste »

Exemple de « post » sur la page d’accueil

Application Iphone – Le Petit Juriste

La publicité s’affichera sur une page au démarrage de l’application.

Twitter – page du profil « Le Petit Juriste »

Exemple de « post » sur la page d’accueil

