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Site faisant partie de l’offre

TICE

www.tice-education.fr
Le n°1 des portails libres
de l’éducation numérique
Professeurs, des écoles, des collèges et lycées, formateurs
utilisant les outils numériques (technologie, sciences de
l’ingénieur, sciences physiques, SVT, mathématiques SNT
(sciences Numériques et technologiques, NS, arts, sciences
humaines), notamment les jeunes profs et les enseignants
innovants, les formateurs et responsables TICE, DAN
(Délégués Académiques Numériques), chefs d’établissement
du public et privé, directeurs de l’éducation dans les
collectivités. Etudiants.

Visiteurs

132 000 visiteurs uniques/mois
220 988 pages vues/mois
Source : Google Analytics (moyenne mensuelle)

Fréquentation

Newsletter : 49 000 abonnés envoyée chaque samedi et/ou sur
demande (emailings)
Référencement naturel de grande qualité (SEO)
Site en forte progression. + 86 % par rapport à l’an dernier

Réseaux sociaux

Plus de 4 486 Followers sur Twitter, 2 800 sur Facebook

L’éditeur
Site fondé par Arnaud TURQUOIS, formateur TICE, auteur et webmaster.

Le site

Tice-education.fr est le premier espace numérique communautaire qui promeut
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TICE
numérique éducatif) dans le monde de l’éducation et de la formation
(Partenaire officiel du Salon Educatec-Educatice).
Ce portail, a pour objectifs essentiels :
- de promouvoir les utilisations pédagogiques des Technologies de l’Information
et de la Communication, en particulier dans les domaines innovants (tablettes,
impressions 3D, smartphones, codage, algorithmique, école à distance,
visioconférences, smartphones, objets connectés, robots,lecture à l’écran ...)
- d’informer les enseignants, les parents, les élèves sur l’actualité de l’informatique
dans les écoles, collèges, lycées et supérieur
- conseiller et informer sur des outils pour intégrer facilement et efficacement les
nouvelles technologies et les médias sociaux en contexte pédagogique
Une newsletter est aussi à la disposition des membres.
Le site est entièrement gratuit.

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre site

www.comdhabitude.fr

https://www.facebook.com/comdhabitude
https://twitter.com/COM_DHABITUDE
https://www.linkedin.com/company/comdhabitude

Contact publicité
Clotilde POITEVIN
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr

www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
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• des centaines de titres parascolaires
• 30 titres de presse professionnelle, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 25 sites et blogueurs et influenceurs : 48
millions de pages vues/mois
• 21 newsletters B to B : 1 million d’abonnés
• opérations spéciales / partenariats / création /
développement / conseils / réseaux sociaux

TARIFS PUBLICITAIRES

2021
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TICE

www.tice-education.fr

Informations
Pour toute campagne inférieure à
1 mois des majorations seront comptées ainsi que pour toute période
décalée dans le mois.
 Tout changement de visuel en cours
fera l’objet d’une facturation supplémentaire et ne sera possible que si
demandé à la commande.

Formats et Tarifs au forfait par mois
(du 1er au 31) 100% de part de voix
*Période de septembre à novembre inclus

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. L’URL d’une
bannière hébergée sur un autre
serveur pourra être fournie et
sera utilisée comme support de
campagne.
Les bannières devront respecter
les formats suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé.
Poids : 50 Ko maximum.
Se conformer à la fiche des
spécifications techniques.

Méga bannière 728 L x 90 H px
en haut sur toutes les pages.
2 036 € HT 2 545 € HT*

Article sponsorisé /
Publi-communiqué sur
site / fiche produit
2 601 € HT 3 251 € HT*

Et aussi ...

Carré 250 L x 250 H px
au milieu sur toutes les pages.
2 036 € HT 2 545 € HT*

Newsletter
Bannière ou publi-communiqué envoyé dans la newsletter en top page
relayé sur site, Facebook et Twitter
2 601 € HT 3 251 € HT*

• Edition d’articles pédagogiques sur un produit ou service : nous
consulter
• Emailing entièrement dédié à un annonceur : nous consulter
(possible à tout moment) réservés aux annonceurs du display ou dans
le cadre d'un partenariat

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