MEDIA KIT 2010/2011
Rates VAT excluded on september 2010

First WebTV dedicated to IT for the french construction industry, btpinformatic.fr itʼs :
5 TV channels for:
- architects,
- Urban planners and landscape architects,
- Engineers,
- Construction companies,
- Communities and asset managers,
+ de 450 videos, interviews and presentations of solutions, software and hardware,
available free
+ 35.000 videos of 3 to 10 minutes views each month,
thematic broadcasts useful for construction professionals,
TV newscast and eNewsletter sent two times per month to 16,000 subscribers,
partnerships with major events of IT and construction,
a single and dynamic communication medium to reach an ultra-qualified target of
french construction professionals interested by IT,
an opportunity for extended campaign to other media group CiMax: Cad-Magazine,
CADxp, Géomatique expert, Jautomatise, Trametal, Le journal de la Production.

btpinformatic.fr Web Site  € 1.500 VAT Excluded per ad per month
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Mega banner - MPU
MPU

MPU

MPU

Video playback page

• High visibility during the video
playback (3 to 10 minutes)
• Randomize presentation on 3 types
of web pages (home page, channel
and video playback), shared with up
to 5 advertisers.
• Mega banner:
728 W x 90 H pixels
• MPU:
300 W x 250 H pixels
• Format accepted:
jpeg, animated gif, flash animation

Home page of professional,
broadcast or events channel
Home page of btpinformatic.fr

On-line E-Blast  € 3.000 VAT Excluded per emailing
We send our E-blasting (your exclusive message) using our btpinformatic.fr subscribers database

eNewsletter
 € 2.000 VAT Excluded per ad
Mega banner - Square
• Emaiing to 16.000 subscribers
• Mega banner : 728 W x 90 H pixels
• Square : 250 W x 250 H pixels
• Format accepted: jpeg, animated gif

Mega banner

eNewsletter special event
 € 4.000 € VAT Excluded per ad
For a special event or trade show, eNewsletter will be
routed to the datefile organizer of the event partner in
addition to the base btpinformatic.fr
Dates and events: contact the advertising department
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V.new Pack by btpinformatic.fr
 € 5.000 NET VAT Excluded
Valorization of new software/product
Offer with TV recording studio including:
• 1 video overview (3 /5 min.)
• 2 videos of detail on the software/product (3/5 min each)
• 1 video Interview with a video shelf facing our journalist
• Broadcasting of videos on btpinformatic.fr
• Valorization of the interview in a eNewlsetter btpinformatic.fr
• Delivery of 4 videos at your image (logo) for your
communication needs (.mov files in HD + web)

Les conditions générales de vente (extrait)
• Toute souscription d’un ordre de publicité emporte de plein droit adhésion et
acceptation des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur
tout document émanant de l’annonceur ou de son mandataire, quelle qu’en
soit la nature et le moment d’émission, sauf convention expresse convenue
d’un commun accord entre l’éditeur et l’annonceur. • Les documents
contractuels constituant les contrats de vente sont par priorité les présentes
conditions, et ensuite l’ordre de publicité confirmé par l’éditeur. En cas de
contradiction entre ces deux documents, les présentes conditions de vente
prévaudront. • L’éditeur se réserve le droit de refuser tout ordre d’un client et
de suspendre, à tout moment, la publication d’une annonce, sans avoir à en
indiquer les motifs, sans que cela donne aucun droit au client de réclamer une
indemnité. Cela ne saurait le dispenser du paiement des annonces déjà
insérées. • Tout client peut s’engager par contrat vis-à-vis de l’éditeur à faire
publier une ou plusieurs annonces. Une rupture du contrat implique un
réajustement du tarif préférentiel en fonction du nombre de parutions déjà
réalisées. • L’annulation des ordres de publicité doit se faire par lettre
recommandée, dans un délai limite de réservation de deux mois avant la
parution pour les emplacements spéciaux et les encarts, de deux mois avant
la parution pour les annonces standard. • Tout ordre de publicité signé
implique l’acceptation des conditions générales de vente.
Les conditions de règlement
• Les prix sont donnés hors taxes et fichiers fournis. Toute composition ou
modification sont facturées en sus. • A dater du 1er janvier 2009, toute
commande est payable à parution soit au comptant sans escompte soit au
plus tard 60 jours maximum à partir de la date d’émission de la facture,
conformément à la loi LME 2008-776 du 4/08/2008. • Aucun escompte en cas
de paiement comptant ou anticipé. • Dès le premier jour de retard, nous
appliquerons une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal. • Remise
professionnelle pour agence de publicité de -15 % à l’exception du pack
v.new.

CONTACT
ADVERTISING

VALORIZATION ON CAD-MAGAZINE
• One of 3 videos will be valorized during one month
on Cad-Magazine website

André JACOBSON
Advertising Manager btpinformatic.fr
CiMax
12, place Georges Pompidou
93167 Noisy-le-Grand cedex
Tél. : 01 45 92 99 96
Fax : 01 49 32 10 74
a.jacobson@btpinformatic.fr
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