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Votre jeu concours interactif diffusé sur
www.logicieleducatif.fr
NOUVE

Conception, réalisation, diffusion de votre
jeu concours éducatif interactif intégré au
site www.logicieleducatif.fr pour une visibilité
optimale et valorisante.

AU !

Question #1
Jeux concours
Votre

Question #2

logo

Suivant
Suivant

Votre logo cliquable (220L x 78H)
dans la colonne de gauche sur toutes
les pages du site pendant 1 mois
(7 millions d’affichages)
+ votre jeu en homepage pendant
10 jours format 180L x 120H (250 000
pages vues/mois) + votre texte + liens

+

Votre jeu conçu à vos
couleurs

+

+

Gestions des scores

+
+

• Création du jeu personnalisé à vos couleurs
(Quizz intéractif)
• Conception, réalisation technique
• Mise en ligne sur le site du logo du jeu

Éléments techniques à fournir
Logo (220L x 78H) + 10 questions et 10 réponses
adaptées à votre thématique (majoration de 15% si nous
devons concevoir les questions et réponses)

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

Communication des
mails des gagnants
à l’annonceur
Diffusion sur les
réseaux sociaux

• Gestion des scores
• Communication sur les réseaux sociaux
• Communication des mails des gagnants à la
fin du mois

Exemple de jeu
http://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/les-gaulois.php

Com d’habitude Publicité

Votre jeu adapté
Multi plateforme

Tarifs

Nous consulter

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

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
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

OFFRE DE CO-BRANDING

3/4
• des centaines de titres parascolaires
• 30 titres de presse professionnelle, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
•2
 5 sites et blogueurs et influenceurs : 48
millions de pages vues/mois
•2
 1 newsletters B to B : 1 million d’abonnés
•o
 pérations spéciales / partenariats / création /
développement / conseils / réseaux sociaux

