TARIFS - EUROS HT
EDITION PAPIER - 2013-2014

réf.

ESPACE

Larg x haut

noir

quadri

A
B1
B2
C1
C2
D
E1
E2
F

1 page pleine
1/2 page hauteur
1/2 page largeur
1/4 page hauteur
1/4 page largeur
1/6 page
1/8 page
1/8 page
1/12 page

210 x 297
90 x 262
186 x 130
90 x 130
186 x 64
90 x 84
90 x 64
186 x 32
90 x 44

1 435,00
680,00
680,00
375,00
375,00
280,00
210,00
210,00
155,00

1 730,00
840,00
840,00
470,00
470,00
345,00
255,00
255,00
190,00

G

1 page «pouce»

210 x 297

H1
H2

Grossissement de caractère
N° 1 : BIJOUTERIE DUPONT
N° 2 : BIJOUTERIE DUPONT

TARIF DES ANNUAIRES

2 800,00

70,00
90,00

pour la France et dom-tom
Tome 1 - Fabricants-Grossistes
20,90 ht 25,00 ttc
30,00 ttc envoi inclus
Tome 2 - Détaillants
25,08 ht 30,00 ttc
34,00 ttc envoi inclus
fichier excel
adresses détaillants hbjo
250,00 ht 299,00 ttc
Date de parution : août 2012
Remise des éléments :
fin mai 2012

Eléments informatiques fournis par le client sur cd rom ou par email avec une sortie couleurs fiable.
Nous pouvons réaliser vos maquettes d’après vos éléments fournis (sur devis, en supplément au tarif). Tarif ht en euros.
TVA 19,6 % • 20 % à compter du 01/01/14. Le présent tarif et le règlement sont applicables conformément à la loi 93-122 du 29 janvier 1993.

www.lespagesazur.com

Bleu des Airs Editions - 91 avenue de la République 75011 Paris
T. 01.48.06.10.10 F. 01.48.06.06.45 info@lespagesazur.com
Responsable : Annie Obitz - 01 48 06 06 36 - aobitz@noos.fr

BON DE COMMANDE - EUROS HT
EDITION PAPIER - 2013-2014
société

nom du responsable

adresse

code postal

ville

tél

pays

fax

email

site internet

r parution dans la prochaine édition de l’Annuaire Azur (fin août 2014). À réception de votre commande et des éléments de publicité (avant le 30 juin), vous
recevrez une maquette pour Bon à Tirer à nous retourner, signée et approuvée, dans les plus brefs délais. Première parution : paiement à la commande sinon
paiement à 30 jours, date de facture. Votre parution dans l’édition «papier» vous permet de bénéficier du tarif spécial pour une bannière dans www.lespagesazur.com

Réf. espace

rubriques

pu ht

quantité

total ht

x
x
x

Tampon de la société, date et signature (avec mention: bon pour accord)

x
sous total ht
tva 19,6 %
total ttc

Bleu des Airs Editions - 91 avenue de la République 75011 Paris T. 01.48.06.10.10 F. 01.48.06.06.45 info@lespagesazur.com
Responsable : Annie Obitz - 01 48 06 06 36 - aobitz@noos.fr

TARIFS - EUROS HT
EDITION INTERNET - 2013-2014

www.lespagesazur.com
ANNONCEUR dans l’édition AZUR papier

NON ANNONCEUR dans l’édition AZUR papier

pour UN AN
bannière accueil news
bannière côté
bannière rubrique

pour UN AN
bannière accueil news
bannière côté
bannière rubrique

HT
2 450
1 680
720

quantité
tournante
4 permanentes
10 maxi

INFOS PREMIÈRES BLOG, POUR UN MOIS
Article + photos
500

HT
3 500
2 400
1 440

quantité
tournante
4 permanentes
10 maxi

INFOS PREMIÈRES BLOG, POUR UN MOIS
Article + photos
800

2 à 5 bannières : 15 % de remise / 6 bannières et plus : 25 % de remise

EMAILING PERSONNALISÉ 4500 emails détaillants hbjo
800 euros ht
4 ENVOIS PAYANTS dans l’année, 1 OFFERT !
Frais techniques : 200 euros ht pour mise en place de l’info au format html (d’après éléments fournis par vos soins)
EMAILING NEWSLETTER 20 000 emails hbjo France - 2 à 4 envois par mois
(fabricants, grossistes, détaillants, journalistes, relations presse)
1 NEWS (article de 350 caractères environ fourni + photos)
200 euros ht
12 NEWS par an
1 bannière gratuite sur 1 newsletter au choix
24 NEWS par an
2 bannières gratuites sur 2 newsletters au choix
1 BANNIERE
500 euros ht
12 BANNIERES par an
2 bannières gratuites sur 2 newsletters au choix
Bleu des Airs Editions - 91 avenue de la République 75011 Paris T. 01.48.06.10.10 F. 01.48.06.06.45 info@lespagesazur.com
Responsable : Annie Obitz - 01 48 06 06 36 - aobitz@noos.fr

www.lespagesazur.com

DONNÉES TECHNIQUES
EDITION INTERNET - 2013-2014

LES BANNIÈRES
fréquentation site : voir statistiques
durée : la période commandée est effective à la date de la mise en ligne, le client est prévenu par e.mail
bannières «accueil news» : 760 X 300 pixels en 72 dpi - jpg, Gif, Flash - Poids : 50 ko
Information supplémentaire : insérer un lien dans les créations flash
bannières «rubrique» : 468 X 60 pixels en 72 dpi - jpg, Gif, Flash - Poids : 50 ko
bannières «côté» permanentes : 160 X 180 pixels en 72 dpi - jpg, Gif, Flash - Poids : 50 ko
Information supplémentaire : insérer un lien dans les créations flash
infos premières blog : sur page accueil, texte et photos (3 à 4) fournis par vous, mise en place par nos soins (frais techniques inclus).
Dans le cas d'une création de bannière, nous fournir :
- les éléments graphiques (Logos, décors, produits ...) - le Texte - pour les gifs ou flash, un scénario souhaité
Coûts de réalisation - jpg : 100 euros ht - Gif ou Flash : 200 euros ht
LES EMAILING
emailing personnalisé : frais techniques : 200 euros ht pour mise en place de l’info au format html (d’après éléments fournis par vos soins)
emailing newsletter :
news - fournir texte 350 caractères environ + 2 à 4 photos
bannière - 220 X 195 pixels en 72 dpi - jpg, Gif - Poids : 50 ko

informations techniques
Patrick KOUNE - 3J Création 05 45 39 30 43 - 06 63 38 89 01 - patrick@3jcreation.com
Bleu des Airs Editions - 91 avenue de la République 75011 Paris T. 01.48.06.10.10 F. 01.48.06.06.45 info@lespagesazur.com
Responsable : Annie Obitz - 01 48 06 06 36 - aobitz@noos.fr

BON DE COMMANDE - EUROS HT
EDITION INTERNET - 2013-2014

www.lespagesazur.com
société

nom du responsable

adresse

code postal

ville

tél

pays

fax

email

site internet

r parution sur le site www.lespagesazur.com ou newsletter par emailing.
voir éléments techniques page précédente.
paiement à la commande.

bannières ou emailing

pu ht

quantité

total ht

x
x
x

Tampon de la société, date et signature (avec mention: bon pour accord)

x
sous total ht
tva 19,6 % (20 % au 01/01/14)
total ttc

Bleu des Airs Editions - 91 avenue de la République 75011 Paris T. 01.48.06.10.10 F. 01.48.06.06.45 info@lespagesazur.com
Responsable : Annie Obitz - 01 48 06 06 36 - aobitz@noos.fr

