Bannière publicitaire sur www.ch-motorist.ch

La plateforme de marchands spécialisées dans la branche des appareils à moteur d’Agrotec Suisse,
une association professionnelle d’AM Suisse

Avec l’acquisition de minimum 2 et maximum 4 bannières publicitaires, vous apparaîtrez
sur le site internet «ch-motorist» en tant que partenaire. Un partenaire est un fournisseur
de nouveaux produits avec son siège en Suisse, possédant un service après-vente
fonctionnel et ne construisant pas de répliques de pièces de rechange pour le secteur des
appareils à moteur. Cette offre est également valable pour un «ch-motorist». L’équipe
centrale décide de l’admission d’un partenaire. Un partenaire soutient le projet «chmotorist» et est invité à l’assemblé annuel du groupe spécialisé.

Présence:

alternée (générateur aléatoire): 4 bannières maximum par entreprise dès qu’un
internaute clique sur une page, une nouvelle bannière apparaît

Période:

de janvier à décembre

Changement:

le mandant peut changer la bannière au maximum deux fois par an, par ex. au
changement de saison

Coût pour 4 bannières par année (par bannière livrée)
Coût pour 2 bannières par année (par bannière livrée)

CHF 1200.– hors TVA
CHF 800.– hors TVA

Spécifications techniques pour une bannière livrée
Type
skyscraper
Format
largeur: 160 pixels, hauteur: 600 pixels
Positionnement
aligné à la marge de droite
Formats des fichiers GIF, JPEG
Taille des fichiers
fichier statique max. 20 KB, fichier animé max. 80 KB
Livraison
agrotecsuisse@amsuisse.ch

Option: créer une bannière
Si vous souhaitez une bannière sur mesure, veuillez nous envoyer votre texte brut sous forme électronique,
ainsi que les images dans le format JPEG ou TIFF et les logos dans le format EPS ou TIFF de bonne
qualité. Si vous avez déjà des souhaits bien précis, merci de nous les communiquer. Nous vous soumettrons
une offre.
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Confirmation du mandat à:
agrotecsuisse@amsuisse.ch ou par fax au 032 391 99 43
Par la présente, vous chargez l’Agrotec Suisse de diffuser votre bannière sur le site Internet www.chmotorist.ch comme suit: (Veuillez cocher la case adéquate)

O Nous souhaitons une diffusion annuelle de janvier à décembre
O Nous livrons 4 bannières
O Nous livrons 2 bannières
O Nous souhaitons faire réaliser des bannières
O Nous souhaitons apporter des modifications en fonction des saisons

Lieu, date ________________________ Cachet/signature ______________________________
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