Informations pour les annonceurs
www.redshift-live.com:
Sur www.redshift-live.com des amis des étoiles et des amateurs du logiciel de planetarium Redshift du monde entier se
rencontrent. Le portail www.redshift-live.com offre les articles captivants de l'astronomie et de l'astronautique, des conseils
d'observation du ciel et du cosmos pour toute l'année, des visites guidées du ciel exclusives via le logiciel de planetarium Redshift
ainsi qu'un forum intéressant et un Communauté d'amateur des étoiles qui échangent mutuellement des fichiers et des
informations autour du thème de l'astronomie.

Profil d'utilisateur/groupe cible :
Le site s'adresse aux amateurs d'astronautique et d'astronomie, astronomes amateurs et professionnels, ainsi qu'aux
amis des étoiles et aux intéressés de la technique et des sciences naturelles du secteur francophone, allemand et
anglais.

Formats de publicité:
Nous vous proposons les trois formats suivants :


468x60 pixel (bannière classique)

 160x160 pixel (buton)


160x600 pixel (skyscraper)

Tarifs:
Emplacements publicitaires
(prix fixe par mois)
Le site entier
Page de Demarrage
Rubriques du magazine
Boutique

buton
1.000
700
300
300

€
€
€
€

Bannière
Classique
1.500 €
900 €
450 €
450 €

Skyscraper
1.900
1.080
600
540

€
€
€
€

Nous vous proposons également volontiers de plus faibles nombres d'affichages (p. ex. seulement chaque 5ème ou chaque 10ème
visiteur voit votre bannière) et ainsi la possibilité de reduire votre budget publicitaire sur notre portail. Veuillez nous contacter
directement à ce sujet.

Rabais appliquable pour des durées d'insertion prolongées:
2 Mois
3 Mois
6 Mois

-5%
- 10 %
- 15 %

Details techniques:
Durée minimum d'insertion: 1 Semaine
Conditions d'annulation: au moins 10 jours ouvrés avant le début d'apparition de l'annonce
Format de fichiers sous: GIF, Flash, JPG, PNG
Taille de fichies: max. 80 KB
Adresse de réception: wich@redshift-live.com

Contact et régie d'insertion:
Si vous voulez savoir plus sur une publicité ou annonce, des modèles de coopération et/ou des échanges de
prestations ou de services sur www.redshift-live.com, veuillez s'il vous plaît contacter:
Stephan Fichtner
Directeur en chef de Redshift-live.com
United Soft Media Verlag GmbH
mail@redshift-live.com

