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Août 2016

Diffuser de la publicité sur la page de fransaskois.info permet de rejoindre une large 
audience intéressée à la vie fransaskoise. De plus, ce financement aide fransaskois.info 
à continuer à servir tous les francophones en Saskatchewan.

Depuis son lancement en octobre 2008, fransaskois.info a été visité plus de 243 000 
fois et ses pages, présentant plus de 5050 nouvelles et 5300 événements, ont été 
vues plus de 520 000 fois. Son achalandage ne cesse de croître. L'information publiée 
sur fransaskois.info est maintenant vue plus de 8100 fois par mois lors de quelque 
3950 visites.

fransaskois.info transmet l'information publiée sur ses pages dans un bulletin quotidien 
et hebdomadaire reçu par quelque 400 abonnés. Les informations publiées paraissent 
aussi automatiquement sur Facebook et Twitter. 

fransaskois.info est, depuis cinq ans, le calendrier officiel de la communauté 
fransaskoise.

Les espaces publicitaires offerts ne changent pas la ligne éditoriale de fransaskois.info 
qui continue à publier gratuitement toutes les nouvelles et tous les événements 
intéressant la communauté fransaskoise.

Pour plus d'information :
Daniel Paquet
306.540.8321
pub@fransaskois.info

Tarifs
Le placement d'une publicité sur fransaskois.info est offert au coût de 

• 120 $/semaine (Organismes communautaires et OSBL)
• 160 $/semaine (Commerces et gouvernements), ou

Deux emplacements sont disponibles pour afficher de la publicité sur fransaskois.info :
• publicité bandeau et 
• publicité événement. 

D'autres formules sont possibles sur demande. 

mailto:pub@fransaskois.info


Publicité bandeau

Le bandeau publicitaire s'ancre et s'affiche dans le bas de l'écran de l'internaute. L'espace
pourrait être occupé en rotation avec d'autres campagnes. Le bandeau est une image 
JPG, GIF, GIF animé ou PNG de 468 pixels x 90 pixels et d'un poids maximal : 800 ko.

Publicité événement

Le bandeau publicitaire s'affiche dans la colonne de droite, avec le calendrier. Le bandeau
est aussi affiché dans les cases des jours de l'événement du grand calendrier. Le bandeau
est une image JPG, GIF, GIF animé ou PNG de 260 pixels x 148 pixels et d'un poids 
maximal : 800 ko

Affiche – survol de la souris

En bonus, une affiche, donnant plus de détails, peut aussi apparaître lorsque l'internaute 
passe sa souris au-dessus d'une publicité bandeau ou événement, sans même avoir à 
cliquer.

Dimensions maximales de l'affiche: 680 pixels x 680 pixels.



Bon de commande – Achat de publicité sur fransaskois.info

(Copier cette page dans un courriel, remplir et transmettre à pub@fransaskois.info)

Organisme : ___________________________________

Personne ressource : ___________________________________

Téléphone : ___________________________________

Courriel : ___________________________________

Espace publicitaire

__ Publicité bandeau (ancrée dans le bas de la page)

__ Publicité événement (avec le calendrier)

Création du bandeau

__ Vous fournissez l'image du bandeau publicitaire, prête à être utilisée

__ Vous voulez que fransaskois.info crée une image de bandeau publicitaire (100 $)

Période de placement

Du _____________________ au _____________________

Coût

Coût : _________ $

Publicité

Adresse web où doivent être dirigés les internautes qui cliquent sur la publicité :

http://________________________________________________

Attacher au courriel l'image de la publicité (JPG, GIF, GIF animé ou PNG) ou les 
éléments graphiques pertinents.
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