S'afficher sur ParkOtheK...
Plus qu’une référence, ParkOtheK est la principale source de contenu francophone spécialisé dans les parcs de
loisirs. La nouvelle version de notre site correspond aux attentes d’aujourd’hui et de demain de vos visiteurs.
Infos, actus, tests, sont diffusés régulièrement pour mettre un coup de projecteur sur les parcs les plus innovants et qui font l’actualité. Découvrez les solutions sur mesure que nous vous proposons, et qui vous permettront de rester sur le devant de de la scène.

Annoncer dans le contenu
Le meilleur moyen de toucher les visiteurs des parcs de loisirs
C’est s’assurer d’apparaître au coeur des articles, et de toucher tous nos lecteurs. Cet espace publicitaire est particulièrement adapté à la promotion d’événements saisonniers, d’offres
pour une billetterie en ligne ou pour des forfaits promotionnels.
Pour répondre au mieux à vos attentes, nous avons mis en place 3 packs, vous permettant de
choisir les pages sur lesquelles vous souhaitez apparaître :
1. LE PACK « VISIBILITÉ »

2. LE PACK « PRIORITAIRE »

3. LE PACK « EXCLUSIVITE »

Vos annonces sont visibles à côté des articles
et des dossiers publiés
par le site. Elles apparaissent sans restriction lié au
contenu
des
articles.

Identique au pack Visibilité,
mais avec la garantie que
seules vos annonces apparaissent à côté d’un article
relatif à votre parc. Vous évitez qu’un autre parc n’annonce à côté de vos articles.

Vos annonces ne sont exclusivement visibles qu’à côté
des articles et des dossiers
relatifs à votre parc. Vous
évitez qu’un autre parc n’annonce à côté de vos articles.

Deux formats disponibles : carré de 300x200 ou bannière de 468x60
* Sur l’emplacement choisi.

Vos garanties
» La possibilité d’arrêter à tout
instant une campagne publicitaire.
» La possibilité de plafonner le
montant journalier que vous ne
souhaitez pas dépasser.
» Vous ne payez que les clics et
les affichages effectifs, rien de
plus.
» L’accès aux statistiques
détaillées de chacune de vos
campagnes grâce à notre outil
annonceur dédié‘GepStats#1’.

Format
Vos annonces peuvent être
fixes (format jpg, png, ou
gif), ou animées (format swf,
ou gif).

Annoncer sur toutes les pages du site
La solution pour augmenter sa présence dans le secteur des loisirs
Vous apparaissez sur toutes les pages* du site. Cet espace publicitaire est particulièrement
adapté à des campagnes marketing mettant en avant une manifestation dans votre parc, ou
lors d’une campagne d’offres d’emploi par exemple.
Le «Pack Premium» vous permet d’apparaître sur toutes les pages du site, dans la colonne de droite, sous la forme d’une annonce fixe ou animée, au format 300x250px.
** Sauf sur les pages «dossier», où seules les annonces de type «annoncer dans le contenu» sont disponibles.
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Annoncé sur ParkOtheK, c’
est disposer d’un back-office complet :

GepStats v1, notre outils dédié aux annonceurs

Annoncer dans le contenu, un exemple...

Votre annonce
en 300px*250px

3 packs disponibles :
» Pack visibilité
» Pack présence
» Pack exclusivité
ou
en 468px*60px

+ 2 options possibles

Annoncer sur toutes nos pages, un exemple...

1 pack disponible :

Votre annonce
(300px*250px)

» Pack premium
+ 2 options possibles
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