Publicités en ligne sur alice.ch
La plateforme la plus importante pour toutes questions sur la formation continue
La FSEA est au diapason des milieux de la formation continue en Suisse.
Afin d’atteindre votre groupe cible sur alice.ch, là où on le trouve, vous disposez de plusieurs possibilités :
•
•
•

alice.ch, eduQua, marché de l’emploi, événements inclu (sans FFA et Shop)
pages principales et secondaires des régions linguistiques (F,I)
deux formats différents (rectangle, skyscraper)

Bien entendu, une combinaison de diverses options est possible.
Afin de vous assurer une visibilité maximale, le nombre d’emplacements publicitaires est limité à quatre par format.

alice.ch
alice.ch, eduQua et toutes les sous-pages (sans FFA & Shop)
Les données de performance (par mois)
Pages vues			env. 60’000
Utilisateurs			env. 14’500
alice.ch
Rectangle

Skyscraper

Format (JPG, GIF, Flash)

160x120 Pixel

160x600 Pixel

Page de langue

prix mensuel

prix mensuel

Allemand

390

750

Français

140

270

Italien

70

120

alice.ch/Shop
Page d’accueil et toutes les sous-pages.
1 campagne publicitaire exclusive
Les données de performance (par mois)
Pages vues		
env. 5’000
Utilisateurs		
env. 550

Pro Monat

alice.ch Shop
Skyscraper

Format (JPG, GIF, Flash)

160x600 Pixel

Page de langue

prix mensuel

De/Fr/It

Conditions & rabais
Livraison des données publicitaires : Minimum 3 jours avant le début de la campagne.
• Rabais de quantité: 5% pour 6 mois
• Rabais de quantité: 10% pour 12 mois
• 20% de rabais pour les membres de la FSEA
Tous les prix s‘entendent TVA incluse. Sous réserve de changement de prix sans préavis.

Contact : Urs Hammer, Marketing | 044 319 71 75 | urs.hammer@alice.ch
Réserver de la publicité: www.alice.ch/publicite
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1004 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 86 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

250
(toutes les trois langues)

