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Titre
dequilaoffre
page
ikonet.com est un portail de canaux encyclopédiques
unique
tout
un monde de connaissances grâce à une approche innovatrice fondée sur
l’image
Lauréat, Mérite du français dans les technologies de l’information, Office québécois de la langue française
Nomination, Meilleurs sites éducatifs, The Webby Awards
Nomination, Meilleur référence, New York Public Library
Des illustrations médicales de grande qualité, récipiendaires du prix de l’American Association of Medical Illustrators
5 canaux éducatifs et interactifs et 3 sites partenaires de renom
Au-delà de 575 000 visiteurs uniques par mois *
Plus de 2 millions de pages vues par mois *
Contenu multilingue en constante évolution (français, anglais, espagnol et allemand)
Des illustrations et du contenu bien référencés sur les principaux moteurs de recherche et répertoires
Audience cible par pays, ou région géographique
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* Google Analytics, janvier 2012

Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

de la
5 canaux éducatifs et interactifs et 3 sites Titre
partenaires
depage
renom
Sur le domaine ikonet.com :
• Le Dictionnaire Visuel
- version française
- version espagnole
- version anglaise
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• Le canal Santé
- Le Corps humain virtuel
• Le canal de jeux
- Croisades
- À chacun sa place
• Le canal ikonet alimentation
- Techniques culinaires
- Aliments
- Nutrition
- Recettes
« Espace
publicitaire »

- Outils

• Des nouveaux contenus exclusifs chaque semaine grâce aux capsules encyclopédiques De Visu (aussi disponible en anglais) et au blogue ikonet.

+ des sites partenaires prestigieux

- Visual Dictionary Online de Merriam Webster
- Online-Bildwörterbuch de Pons
- Diccionario Visual de Larousse Mexique

Un contenu unique, interactif et en constante évolution.

Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com
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Titre
de lale page
Plus de canaux pour atteindre vos cibles
à travers
monde
   Le Dictionnaire Visuel, the Visual Dictionary, el Diccionario Visual

1

Unique en son genre, le Dictionnaire Visuel offre 6 000 illustrations hyperréalistes et hautes en couleur, 20 000 termes sélectionnés par des
terminologues chevronnés et 17 thèmes résumant tous les aspects de
la vie quotidienne.
Adresse : www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
Sujets : 17 thèmes
Langues : français, anglais, espagnol
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 180 000
Moyenne d’impressions par mois * : 620 000
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Un dictionnaire en ligne novateur qui montre, nomme, définit et
explique !

3
3
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* Google Analytics, août 2011 - janvier 2012

Possibilité d’afficher une campagne publicitaire sur l’ensemble du canal ou dans certains thèmes ciblés : animaux, plantes, aliments, anatomie, sciences...
Formats publicitaires disponibles : super bannière (1), demi-îlot (2), îlot (3), double îlot (4), mention de votre marque ou produit
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com
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Plus de canaux pour atteindre vos cibles à travers le monde
   Le canal Santé : Corps humain virtuel
L’anatomie du corps humain comme vous ne l’avez jamais vue.
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Le Corps humain virtuel met en scène un modèle humain virtuel d’aspect
hyperréaliste. Grâce à ses multiples options, il permet de visualiser chacun
des systèmes et appareils du corps humain de même que tous les organes
qui les composent.
Adresse : www.ikonet.com/fr/sante/corpshumainvirtuel
Sujets : santé, le corps
Langue : français, anglais
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 17 500
Moyenne d’impressions par mois * : 80 000
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Le site Corps humain virtuel se positionne parmi les
premiers résultats de recherche Google pour les mots
clés : corps humain virtuel, corps humain, anatomie du
corps humain, le corps humain et corps humain 3d, entre
autres. * *
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* Google Analytics août 2011 – janvier 2012
* * Google Search janvier 2012
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Un contenu visuel unique en son genre pour rejoindre votre public cible.
Formats publicitaires disponibles : bannière sur mesure (5), îlot (3), double îlot (4)
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Plus de canaux pour atteindre vos cibles à travers le monde
   Le canal de jeux

1

Jeux éducatifs pour acquérir du vocabulaire et perfectionner sa
connaissance de la langue française – ou d’un sujet particulier – tout en
s’amusant.

Adresse : http://www.ikonet.com/fr/jeux/
Sujets : 17 thèmes
Langue : français
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 590
Moyenne d’impressions par mois * : 1 700
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Ikonet jeux propose une bonne façon d’enrichir le vocabulaire et de tester
les connaissances linguistiques de nos visiteurs. Notre plateforme inclut
des jeux éducatifs et interactifs sur une grande variété de sujets.
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* Google Analytics août 2011 – janvier 2012

Différents thèmes couvrant des champs d’intérêt variés.
Formats publicitaires disponibles : super bannière (1), demi-îlot (2), îlot (3), double îlot (4)
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Plus de canaux pour atteindre vos cibles à travers le monde
1

   Le canal ikonet alimentation (à venir en 2012)
Tout sur les aliments, des origines à votre assiette.
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Ikonet alimentation figure parmi les sites web les plus complets dans le domaine.
Il comprend 600 recettes, 50 vidéos de techniques culinaires et une encyclopédie
qui décrit en détails 1 000 variétés d’aliments.
Adresse : http://www.ikonet.com/fr/alimentation
Sujets : alimentation, cuisine, santé
Langues : français, anglais

2

7

3
3

4

L’alimentation sous tous les angles : aliments frais, recettes, techniques culinaires, nutrition, outils.
Formats publicitaires disponibles : super bannière (1), demi-îlot (2), îlot (3), double îlot (4)
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Plus de canaux pour atteindre vos cibles à travers le monde
   Les infolettres
Nos infolettres hebdomadaires offrent en primeur la capsule encyclopédique et le jeu de la semaine à nos abonnés, en plus d’informer des
nouveautés et offres spéciales disponibles sur nos sites.
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De Visu
Langue : français
Fréquence d’envoie : hebdomadaire
Nombre d’abonnés : 6 000
InSight
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Langue : anglais
Fréquence d’envoie : hebdomadaire
Nombre d’abonnés : 5 000
D’autres alternatives publicitaires disponibles :
Bannière : mesures en fonction de vos besoins
Possibilité de produire des bannières sur mesure : notre équipe de
graphistes dédiée peut répondre à vos besoins publicitaires en produisant une publicité au format voulu.
De nouveaux sujets sont abordés chaque semaine par notre équipe :
contactez-nous pour connaître les opportunités de placement publicitaire à venir, ou pour nous suggérer un thème.
Différents thèmes couvrant des champs d’intérêt variés.
Formats publicitaires disponibles : bannière sur mesure, avec possibilité de texte sur mesure
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Plus de canaux pour atteindre vos cibles à travers le monde
   Le blogue ikonet

1

Science, culture, actualités, au-delà de l’image.

Adresse : www.ikonet.com/fr/blogue
Sujets : actualité, santé, société, biologie, écologie, environnement
Langues : français
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 3 000
Moyenne d’impressions par mois * : 5 000
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Les collaborateurs du blogue ikonet proposent chaque semaine des billets
touchant différents sujets d’actualité et mettant en vedette des illustrations du Dictionnaire Visuel. Une variété de domaines, allant de l’éducation
à la santé en passant par les technologies de pointe, sont abordés par les
billets.
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* Google Analytics août 2011 – janvier 2012

D’autres alternatives publicitaires disponibles :
De nouveaux sujets sont abordés chaque semaine par notre équipe :
contactez-nous pour connaître les opportunités de placement publicitaire
à venir, ou pour nous suggérer un thème.

Différents thèmes couvrant des champs d’intérêt variés.
Formats publicitaires disponibles : super bannière (1), îlot (3), mention de votre marque ou produit dans les articles
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Plus de sites pour atteindre vos cibles à travers le monde
1

   3 sites partenaires de renom
Trois partenaires de renom, trois langues différentes, et 1 500 000 pages vues vous
permettront de cibler votre message et d’offrir une grande visibilité à vos marque,
produits ou services.
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Online-Bildwörterbuch – Pons

3

(version du Dictionnaire Visuel en allemand)

Adresse : http://bildwoerterbuch.com/
Sujets : 17 thèmes
Langue : allemand
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 71 000
Moyenne d’impressions par mois * : 300 000
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Visual Dictionary Online – Merriam Webster
Adresse : http://visual.merriam-webster.com/
Sujets : 15 thèmes
Langue : anglais
Moyenne de visiteurs uniques par mois * : 360 000
Moyenne d’impressions par mois * : 1 080 000

3
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3

4

Diccionario Visual – Larousse Mexique
(mis en ligne en mars 2012)
(version du Dictionnaire Visuel en espagnol)

Adresse : http://diccionariovisual.larousse.com.mx/
Sujets : 17 thèmes
Langue : espagnol
* Google Analytics août 2011 – janvier 2012

Possibilité d’afficher une campagne publicitaire sur l’ensemble du canal ou dans certains thèmes ciblés : animaux, plantes, aliments, anatomie, sciences...
Formats publicitaires disponibles : super bannière (1), demi-îlot (2), îlot (3), double îlot (4), mention de votre marque ou produit
Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Titre dedisponibles
la page
Formats d’espaces publicitaires
1

2

Demi-îlot (300 x 125 pixels)

3

Îlot (300 x 250 pixels)

3

4
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Super bannière (728 x 90 pixels)
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Double îlot (300 x 250 pixels + 300 x 250 pixels)
(combinaison de 2 îlots)

Autres formats disponibles
• Barrage (728 x 90 pixels + 300 x 250 pixels)
• Publicité flottante (500 x 500 pixels)
• Bouton (150 x 90 pixels)
• Catfish (format variable)
• Habillage (format variable)
• Lien texte (format variable)
• Infolettre (format variable)
• Publireportage, ou commandite de billets de blogue

Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Titre
dedeslavisiteurs
page
Profil
575 000 visiteurs uniques - 2 000 000 pages vues par mois *
Des internautes éduqués, professionnels avec un grand pouvoir d’achat * *
• 44 % sont des femmes
• 56 % sont des hommes
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• 56 % ont 35 ans et plus, dont 26 % ont entre 35 et 54 ans
• 33 % ont entre 18 et 34 ans
• 44,5 % sont des professionnels ou des retraités
• 25 % sont des étudiants
• 44 % ont un diplôme universitaire
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• 40 % sont en train d’apprendre une langue
Audiences
• Audience 1 : professionnels âgés entre 25 et 34 ans qui détiennent un diplôme universitaire.
• Audience 2 : retraités âgés entre 55 et 64 ans qui détiennent un diplôme universitaire.
• Audience 3 : étudiants à temps plein âgés entre 18 et 24 ans.
• 40 % des visiteurs de ikonet sont en train d’apprendre une langue ; une majorité d’entre eux
ont entre 18 et 34 ans.
* Google Analytics août 2011 – janvier 2012
* * Source : Sondage réalisé en ligne auprès 200 utilisateurs du site, novembre 2011

Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Titre
de laikonet
page?
Pourquoi

• Du contenu unique, 4 langues (français, anglais, espagnol et allemand), des illustrations d’une qualité
exceptionnelle.
• Des illustrations et du contenu bien référencés sur les principaux moteurs de recherche et répertoires.
KIT MÉDIA 2012

• Du contenu exclusif mis en ligne de façon hebdomadaire, ce qui augmente la visibilité de nos sites sur le Web.
• Du contenu optimisé pour les moteurs de recherche afin d’attirer des visiteurs ciblés.
• La possibilité de faire développer du contenu sur mesure : nous avons une équipe éditoriale et une équipe de
graphistes dédiées qui peuvent répondre à vos besoins publicitaires.
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• ikonet évolue : du nouveau contenu, multilingue, pour mieux servir les besoins d’information de nos visiteurs.
• ikonet grandit : le portail a connu une augmentation du trafic Web de 194 % en 2011 par rapport à 2010.

Marie-Hélène Giannatos

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat, veuillez contacter :

Directrice, développement des affaires numériques
QA INTERNATIONAL

info@ikonet.com

Pour tout achat d’espace publicitaire ou toute offre de partenariat,
veuillez contacter :

Marie-Hélène Giannatos

Directrice, développement des affaires, Internet
QA INTERNATIONAL
info@ikonet.com
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TitreContactez-nous
de la page
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