Psychologie & Santé
http://psychologiesante.tn/

Présentation du site :
Portail d’informations médicales et paramédicales pour la famille et les professionnels de la
santé. Le magazine existe depuis fin 2013, il est alimenté par des articles scientifiques avec
des sources éprouvées, il comporte également un annuaire médical qui regroupe la plupart
des spécialités médicales et paramédicales en Tunisie, et récemment un forum de
discussion a été proposé. Nous comptons plus de 2000 abonnés ( du monde entier ) qui
reçoivent chaque lundi la Newsletter du site.
Le site est présent sur quelques réseaux sociaux :
 Facebook
: avec plus de 48 000 abonnés
 Twitter : avec plus de 1300 Followers
Le site réalise en moyenne 80 000 pages vues par mois ( plus de détails sur les statistiques
en bas )

Emplacement des bannières :
729 * 90 Pixel dans la partie header, bannière visible sur toutes les pages du site

Bannière 300* 600 pixels. Sur toutes les pages du site dans la partie sidebar

Grand rectangle 336 x 280 pixels
Dans la partie sidebar visible sur tout le site

Bannière mobile : 320 * 50 ou 320 * 100 pixels, Visible sur toutes les pages
Vue Mobile :

Statistiques :
Février 2016

Mars 2016

Avril 2016

Statistiques Mobile : Janvier / février / Mars

Tarifs par semaine ( toutes les bannières sont
visibles sur toutes les pages du site ) :
Bannière

Dimensions

Tarifs en HT ( la semaine )

Leaderboard

729 * 90

400

Bannière

468 * 60

250

Mobile moyen format

320 * 50

500

Mobile grand format

320 * 100

550

Grand rectangle

336 * 280

350

Carré

250 * 250

250

Skyscraper

300 * 600

400

Rectangle moyen

300 * 250

300

Skyscraper

160 * 600

300

Habillage

650

Pour d’autres formats, ou autres emplacements, veuillez me communiquer les informations
nécessaires.
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