2021

KIT MEDIA

Site faisant partie de l’offre

TICE

www.ludomag.com
Ludomag, magazine
d’information consacré à
l’éducation et le numérique.

Visiteurs

Fréquentation

Enseignants, responsables TICE des rectorats et de
l’inspection académique, DAN, Canopé, directeurs
éducation des collectivités locales.
19 931 visiteurs uniques/mois
47 823 pages vues/mois
Outil stats : Google analytics (moyenne mensuelle)
3 200 fans sur Facebook
13 000 followers sur Twitter
Newsletter : p
 lus de 8 000 abonnés à la newsletter
(envoyée 1 fois / semaine) le mercredi en général
www.ludomag.com est produit par Woomeet SARL
L’éditeur organise aussi ludovia, l’université d’été
en Ariège et d’autres évènements liés à l’éducation
numérique.

L’éditeur

Le site

Ludomag est la chaine d’information en ligne
sur le digital et l’éducation, spécialisé dans l’actualité des applications,
logiciels, jeux et technologies multimédia utilisées dans
l’éducation (de la maternelle au supérieur), la formation
professionnelle, la recherche… sur leurs usages, leur
expérimentation, leurs utilisations en cours ou en entreprise.
Ludovia.com se positionne aujourd’hui comme le média
majeur de l’actualité professionnelle des serious games, des TICE et des
applications multimédia interactives dans l’éducation et la formation.
Thèmes traités : technologies et usages des TICE, Serious
Games, Multimédia et publics spécifiques, e-learning, loisirs
numériques, ENT, TBI, classes mobiles, multimédia et
jeunesse, collectivités locales, etc…
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www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 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

www.ludomag.com
Formats et Tarifs par mois

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.

Carré 250 L x 250 H pixels
(intégré dans un cadre gris de
300 L x 300 H) en milieu de
colonne droite
2 141 € HT 2 668 € HT*

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.

Dans le header, sur toutes
les pages.
Méga bannière 728 L x 90 H
2 141 € HT 2 668 € HT*

Article sponsorisé ou
Publi-communiqué
sur le site texte + lien
2 679 HT 3 350 € HT*

Bannière 300 L x 75 H pixels
milieu de colonne de droite,
sur toutes les pages.
1 418 € HT 1 773 € HT*

Newsletter : 1 Publi-communiqué
envoyé dans la newsletter.
Image 150 L x 150 H + texte 250
signes + lien ou lire la suite + renvoi
vers article sur le site.
2 679 € HT 3 350 € HT*

E-mailing
Votre html envoyée aux abonnés
NET NET 5 252 € l’envoi

Rédaction d’articles, réalisation de vidéo (sur devis), posts réseaux sociaux.
*Période de septembre à
Conditions Générales de Vente
novembre inclus
www.comdhabitude.fr/conditions.html
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