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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Enseignants, correspondants et responsables TICE des rectorats et de l’inspection Académique, DSI des collectivités, organismes œuvrant en éducation, 
directeurs d’écoles et établissements scolaires, conseillers pédagogiques, formateurs, professionnels de l’Edtech.

 FRÉQUENTATION 
• 201 573 visiteurs uniques / mois  
• 317 403 pages vues / mois
           Source Google Analytics (moyenne mensuelle)

• Newsletter hebdomadaire : 41 000 abonnés : La lettre des outils tice
• Newsletter hebdomadaire : 16 000 abonnés : La revue des liens.

 L’éditeur

Site créé par Fidel NAVAMUEL, journaliste, influenceur, spécialiste en Marketing d’influence.

 LE SITE 

Site créé en 2012.
Outilstice.com est le site d’information dont l’objectif est de promouvoir l’éducation et l’utilisation des nouvelles technologies pour l’enseignement et l’appren-
tissage et la formation initiale et continue.
Blog classé parmi les plus influents
Plusieurs fois par semaine, le site publie des articles pour parler des nouvelles tendances et ressources numériques éducatives
Nouvelle rubrique Ebook : Les outils tice de l’année : Sélection des meilleurs outils et services pour l’éducation et la formation professionnelle : 150 pages, 
parution le 10 janvier de chaque année.

RÉSEAUX SOCIAUX

  26 600 followers sur Pinterest

  19 000  followers sur Twitter

    9 600 fans Facebook

    9 200 sur LinkedIn

 

 Newsletters 

Chaque semaine, le dimanche, une newsletter est envoyée aux abonnés : La lettre des outilstice.

www.outilstice.com
Le blog sur l’actualité des outils TICE 

pour l’école et la formation.
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Méga Bannière  
728 L x 90 H pixels
RG. 

Pavé  
250 L x 250 H pixels
RG

 

Article native (publi-
communiqué) 
dans une rubrique au choix 
dans un fond de couleur. Logo 
+ 450 signes
+ lien

Animation Mystère pour la 
classe 
pour décourvrir un mot, un objet, 
un lieu, un livre, une oeuvre... 
Mystère 

Newsletter 
Hebdo Maternelle

Méga bannière  
728Lx90H  

ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

Newsletter 
Hebdo Élémentaire

Méga bannière  
728Lx90H  

 
ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

DISPLAY INTÉGRATION ÉDITORIALE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
TARIFS PUBLICITAIRES 2023

www.outilstice.com

 Formats et Tarifs au forfait par mois (du 1er au 31)

*      * Période de septembre à novembre inclus

  Informations

Tout changement de visuel en cours 
fera l’objet d’une facturation supplé-

mentaire et ne sera possible que si 
demandé à la commande.

Tout publi-communiqué devra faire 
l’objet d’une validation par la rédaction

Renseignements techniques 
Remise des éléments : 

15 jours avant le début de la campagne
au plus tard (3 semaines pour les  

publi-communiqués)

Les bannières devront être fournies à la 
taille, au format et au poids indiqués. 

Les bannières et images devront 
respecter les formats suivants : 

GIF, JPEG, PNG, GIF animé 
Poids : 50 Ko maximum. 

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES, E-MAILING :

NOUS CONSULTER

Article sponsorisé 
/ Publi-communi-
qué sur site / fiche 
produit

3 264 € HT  3 978 € HT*

Et aussi :

• Rédaction et édition d’articles sur un nouveau produit ou service : nous consulter
• Interview / témoignage d’une personnalité ou d’un dirigeant de société
• Emailing entièrement dédié à un annonceur : nous consulter réservés aux annonceurs du 

display ou dans le cadre d’un partenariat
• Opérations spéciales : nous consulter

Méga Bannière
728 L x 90 H pixels
En haut sur toutes les 
pages

2 492 € HT  3 115 € HT*

Carré
250 L x 250 H pixels
Au milieu sur toutes les 
pages 

2 492 € HT  3 155 € HT*

Newsletter 

3 264 € HT  3 978 € HT*

E-Book 

4ème de couverture
2ème de couverture
Publi-redactionnel

Nous consulter

Posts Réseaux 
sociaux 

Nous consulter
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• Newsletter hebdomadaire : 41 000 abonnés : La lettre des outils tice
• Newsletter hebdomadaire : 16 000 abonnés : La revue des liens.

 L’éditeur

Site créé par Fidel NAVAMUEL, journaliste, influenceur, spécialiste en Marketing d’influence.

 L’EBOOK

Une fois par an Fidel NAVAMUEL fait une sélection des meilleurs outils 
et services pour l’éducation et la formation. Environ 150 pages en PDF 
téléchargeable, diffusé toute l’année sur le site www.outilstice.com et 
envoie à plusieurs reprises via les newsletters aux abonnés.

RÉSEAUX SOCIAUX

  26 600 followers sur Pinterest

  19 000  followers sur Twitter

    9 600 fans Facebook

    9 200 sur LinkedIn

 

 Newsletters 

Chaque semaine, le dimanche, une newsletter est envoyée aux abonnés : La lettre des outilstice.

L’EBOOK
des meilleurs outils et services 

pour l’éducation et la formation.

E-Book 

4ème de couverture : 4 000 €
2ème de couverture : 3 280 €
Page : 2 900 €
Double page : 4 900 €
Publi-redactionnel

Nous consulter


