V o t r e c o m m u n i c a t i o n
g a g n a n t e

N o t r e

t a r i f

Campagne
Pharmechange : une communauté vivante
de plus de 5000 membres.
Chaque mois plus de 150 000 pages consultées par des centaines de pharmaciens titu-

Affichage bannière 468 x60 pixels
dans la partie supérieure gauche

Coût par mille
5€

Minimum 20 000.
Affichage bannière 468 x60 pixels
dans la partie inférieure centrale

3€

Minimum 20 000.
Affichage bannière 120 x 120
pixels dans la colonne gauche

3€

laires et adjoints, des centaines de préparateurs en pharmacie, des centaines d’apprentis et d’étudiants.
Un forum unique, actif et réactif.
De l’actualité, des dossiers, des annuaires,

V o s
Minimum 20 000.
Affichage bannière 120 x 120
pixels dans la colonne droite

3€

a n n o n c e s

s u r
P h a r m e c h a n g e . c o m

des petites annonces, etc.
Minimum 20 000.
Bandeau publicitaire inclus dans la
lettre d'information du site.

Votre communication : gagnante

150 €

Plus de 4000 exemplaires
Article publicitaire

Sur devis

Création de site

Sur devis

Tout autre forme d’annonces

Nous consulter

Conditions générales
Tarif

Tous les prix s'entendent hors taxes et sont payables
à la commande

Votre image : gagnante

Votre nom : gagnant
2oo route de la Frétallaz
74370 Saint MARTIN BELLEVUE
Téléphone : 04 50 27 12 45
Messagerie : webmaster@pharmechange.com

Exercice 2007/2008

C o n d i t i o n s

g é n é r a l e s

Format des images

Les administrateurs du site se réservent le
droit d'arrêter la campagne si la bannière ou

Affichage de bannières à caractère publicitaire

le site de destination ne respectait pas les

gif, gif animés, jpeg

d'un format maximal de 468 pixels de long
sur 60 pixels de hauteur ou 120 sur 120
pixels.
Le mandant est libre d'ajuster le format de
sa/ses bannière(s), à l'intérieur de ce gabarit.

normes de format, fichier, fonction et éthique.
Poids maximal des images
Statistiques
Afin d'assurer une fluidité optimale à la consultation du site, notamment aux

internautes

se

connectant à partir d'un modem RTC le poids de

Vous disposez d'un accès sécurisé permanent à vos statistiques.

chaque bandeau ne doit pas dépasser un ordre de
grandeur de 12Ko

Temporisation d’affichage

La réalisation des bannières est à la charge
du mandant.

Localisation

physique

des

bannières

Le mandant peut :

Les bannières peuvent être temporisées à
la demande. (Ex: un affichage toutes les 5

Dans le cas ou la/les bannières seraient

pages.)

stockées sur les serveurs de PHARMECHANGE. Le Mandant s'engage à fournir

•

dans un délai convenable avant le début

afficher sur les serveurs de PHARMECHANGE

Soit communiquer sa ou ses bannières à

de la campagne, la/les bannières ainsi que
les liens de destination de ces bannières.

•

Soit les stocker sur son serveur, sous

condition que ;
Les liens de destination doivent impérativement commencer par http:// et pointer
vers une ou plusieurs pages d'un site

•

Internet en conformité quand au contenu

réseau Internet 24H/24H

Le serveur en question, soit connecté au

avec les lois Françaises ; en particulier la
conformité avec le Code de la propriété
intellectuelle.
En aucun cas la responsabilité de Pharmechange ne pourra être engagée.

•

Que la qualité de la liaison et de la bande

passante permette l'affichage de la dite bannière dan les plus brefs délais et ne génère
aucun ralentissement notable sur les pages
du site http://www.pharmechange.com
2oo route de la Frétallaz

La bannière ne peut avoir qu'une seule fonc-

74370 Saint MARTIN BELLEVUE

tion : Établir un hyperlien sur un autre site

Téléphone : 04 50 27 12 45

et
Le

d a ns
site

une

no uv e lle

visité

à

www.pharmechange.com
contenu de nature "licite"

f e nê tre .

partir
doit

avoir

de
un

Messagerie : webmaster@pharmechange.com

