
Ce que nous vous proposons ! 

 

1. LES BANNIERES ET BOUTONS 

(En page d’accueil) 

 

Grande bannière 

Taille : 468 x 60, 12Ko, présence permanente en rotation avec d’autres publicités (4 maxi) 

 

Cette offre vous garantit une excellente visibilité auprès de nos internautes. Votre bannière 

s’affiche en page d’accueil et vous assure d’être vu par la totalité des Internautes qui nous 

visitent régulièrement. 

Possibilité d’ajouter un lien direct vers votre site, gratuitement. 

 

La rotation des bannières se fait sur 4 bannières différentes au maximum. 

 

Si vous souhaitez l’exclusivité (pas de rotation, mais votre bannière fixe, uniquement), vous 

pouvez nous contacter directement pour les prix (dépendamment de la saison et des offres) 

 

Bannière verticale 

Taille : 120 x 240 12Ko, Présence permanente, rotation avec d’autres publicités (4 maxi) 

 

 

Bouton 

Taille 120 x 90, 8Ko, présence permanente, rotation avec d’autres publicités (4 maxi) 

 

 

2. TOUKIMONTREAL version PDF: 

  

Il sortira désormais tous les mois, et propose vos publicités dans notre version papier, qui est 

imprimée et accrochée par nos lecteurs dans les  associations Africaines, centre d’accueil pour les 

immigrants, université ou encore des écoles de danses qui touchent un public ciblé donc de 

nouveaux clients potentiels au Québec et dans le monde. 

Mais cela ne s’arrête pas là. Cette diffusion est internationale. Nous avons identifié différents 

acteurs actifs dans la communauté sur l’ensemble du Globe. 

 

3. LES AUTRES FORMES DE PUBLICITE SUR TOUKIMONTREAL : 

 

NEWSLETTER, SERVICE ALERTE 

 

À chaque fois qu’un nouvel article est publié sur Toukimontréal (en moyenne, un par jour), 

chacun des membres reçoit un mail d’alerte. C’est sans doute l’un des meilleurs moyens de se 

faire connaître ou de faire connaître un produit. 

 

L’espace alloué est juste en dessous de l’alerte (qui ne contient que le titre et le lien vers 

l’article), donc visible dès l’ouverture du mail par l’abonné – Visibilité accrue avec logo et lien.   

Exclusivité de votre publicité.  

 



 

4. LOGO SUR LES VIDÉOS 

 

Nous pouvons insérer votre logo en introduction de nos vidéos. 

Ce qui vous permet de différencier vos canaux de diffusion. 

Quelques secondes suffisent pour capter l’intérêt de l’internautes. 

 

 

LES PRIX 

Caractéristiques bannières GIF/ JPEG de base  

Nous consulter pour le devis. 

 

Contact : 
 

Marie Roncari 

Directrice Générale 

514-303-0709 

marie.roncari@toukimontreal.com 

 


