Les tarifs de
1. Tarifs publicitaires
2. Tarifs de commande des photos
3. Tarifs des shooting
4. Tarifs des reportages personnalisés
5. Tarifs des reportages d’entreprises
6. Tarifs de Radio People – www.radio-people.ch

Photos-People.ch, c’est :
Plus de 160'000 visiteurs différents chaque mois.
Plus de 13'000'000 de pages vues par mois.
Et la garantie que votre banner sera vue par un maximum de
personnes

Contactez-nous pour toutes vos demandes:
Agence PHOTOS-PEOPLE
Philippe Jung – Fondateur – Directeur - Photographe
Case Postale 178
1450 Ste-Croix
Portable : +41 (0)79 435 22 38
Mail : phil@photos-people.ch
FaceBook : http://www.facebook.com/philphotospeople
Twitter : https://twitter.com/#!/PhotosPeople1
WEB-RADIO: http://www.radio-people.ch
Pub : http://phil2729.wix.com/radio-people
Youtube : http://www.youtube.com/user/MrPhotosPeople
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Tarifs publicitaires

Votre banner, grandeur 728 X 90 Pixels en GIF ou JPG sur :
La banner en position centrale fixe et exclusive (leaderboard) :
Durée
Prix

1 mois
2’000.-

3 mois
5’000.-
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6 mois
9'000.-

12 mois
16'000.-

Votre banner, grandeur 300 X 250 Pixels en GIF ou JPG sur :
Sur la page d’accueil en bannière aléatoire la banner TOP, le nombre de banner
n’est pas limité :
Durée
Prix

1 mois
500.-

3 mois
1’400.-
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6 mois
2’500.-

12 mois
4’500.-

Votre banner, grandeur 77 X 150 Pixels en GIF ou JPG sur :
La banner à droite du site toujours visible en navigation:
Durée
Prix

1 mois
1’000.-

3 mois
2’500.-

Page 4 sur 10

6 mois
4’500.-

12 mois
8’000.-

Votre banner, grandeur 120 X 480 Pixels en GIF ou JPG sur :
Sur TOUS les répertoires visités, TOUS les blocs de photos, TOUTES les photos
visualisées du site (plus de 8 millions de vues par mois):
Durée
Prix

1 mois
3’000.-

3 mois
8’000.-
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6 mois
14’000.-

12 mois
25’000.-

2

Tarifs des photos

Vous pouvez commander toutes les photos du site en différents formats
papier du 10X15 au 50X75 avec CHF 4.- de port en sus.
Vous recevez vos photos en 72h00, si vous commandez depuis la Suisse.
Pour les autres pays, vos photos vous parviennent dans un délai d’une
semaine env.
Formats

Nombres

Prix

Formats

Nombres

Prix

10 X 15
10 X 15
10 X 15

1-15
16-35
36-

5.- pièce
4.- pièce
3.- pièce

30X45 brillant
40X60 brillant
50X75 brillant

111-

29.- pièce
40.- pièce
55.- pièce

13 X 19
13 X 19
13 X 19
13 X 19

1-14
15-24
25-34
35-

7.- pièce
6.- pièce
5.- pièce
4.- pièce

15 X 23
15 X 23
15 X 23
15 X 23

1-19
20-39
40-60
60-

8.- pièce
7.- pièce
6.- pièce
5.- pièce

20 X 30
20 X 30
20 X 30
20 X 30

1-9
10-14
15-19
20-

14.- pièce
12.- pièce
10.- pièce
8.- pièce

Vous pouvez également obtenir toutes les photos en format
JPEG
Format vignettes avec copyright : 420 X 420 pixels : CHF 5.Plein format haute définition : 1600 X 2500 pixels : CHF 20.Il est interdit d’utiliser ces photos à des fins publicitaires ou autres
sans convention écrite et tarifs convenus !
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Tarifs des shooting photos

Vous souhaitez avoir des photos professionnelles pour votre usage
personnel ou faire un book.
Vous n’avez jamais fait de shooting mais votre entourage vous trouve
photogénique, vous avez envie de faire des photos mais n’avez jamais eu
le courage de faire le premier pas, nous sommes le partenaire qu’il vous
faut.
Dans une ambiance décontractée, vous pouvez profiter de notre tarif de
promotion pour un shooting photos en studio ou en extérieur dès CHF 500.Cette offre comprend : 03h00 de prises de vue, retouches, recadrages et un
cd de 50 photos pour votre usage privé (non commercial).
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Tarifs des reportages photos

Vous pouvez solliciter Philippe Jung, notre photographe pour réaliser un
reportage photos de votre événement qui sera mis en ligne sur PhotosPeople.ch dès le lendemain.
Les tarifs sont en fonction de la durée et de la nature de l’événement et font
l’objet d’un tarif personnalisé.
Comme l’agenda se remplit rapidement, appelez-nous au plus vite afin que
nous puissions bloquer la date de votre événement suffisamment tôt.
Contactez-nous pour tous renseignements, projets, devis ou offres:

5

Tarifs des reportages photos d’entreprises

Vous pouvez solliciter Philippe Jung, notre photographe pour réaliser un
reportage photos d’un événement qui concerne votre entreprise
(inauguration, jubilé, apéritif, repas de fin d’année, séance de dédicaces,
exposition, etc.) qui sera mis en ligne sur Photos-People.ch dès le
lendemain.
Vous pouvez profiter de notre tarif de promotion pour un reportage dès
CHF 700.- (durée 05h00).
Les autres demandes font l’objet d’un tarif personnalisé et sont en fonction
de la durée et de la nature de l’événement.
Comme l’agenda se remplit rapidement, appelez-nous au plus vite afin que
nous puissions bloquer la date de votre événement suffisamment tôt.
Contactez-nous pour tous renseignements, projets, devis ou offres:
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Tarifs de Radio People – www.radio-people.ch

Création :

18 avril 2011

Audience :

500 – 1000 auditeurs simultanés / env. 30'000 par mois.

Vous pouvez faire diffuser un spot sur nos ondes selon un agenda défini
par vos soins.
Réalisation de votre spot par un studio professionnel.
Possibilité de tarifs DUO entre banner sur Photos-People ET spots sur
Radio-People
Pour diffuser votre message de manière optimal, contactez-nous.
Les tarifs sont personnalisés et particulièrement avantageux.
RADIO PEOPLE
Philippe Jung – Fondateur - Animateur
Case Postale 178
1450 Ste-Croix
Portable : +41 (0)79 435 22 38
Mail : phil@radio-people.ch
FaceBook : http://www.facebook.com/PhilRadioPeopleWeb
Twitter : http://twitter.com/#!/radiopeopleweb
WEB-RADIO: http://www.radio-people.ch
Pub : http://phil2729.wix.com/radio-people
Youtube : http://www.youtube.com/user/MrPhotosPeople
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ENTIEREMENT A VOTRE SERVICE :
Agence PHOTOS-PEOPLE
Philippe Jung – Fondateur – Directeur - Photographe
Case Postale 178
1450 Ste-Croix
Portable : +41 (0)79 435 22 38
Mail : phil@photos-people.ch
FaceBook : http://www.facebook.com/philphotospeople
Twitter : https://twitter.com/#!/PhotosPeople1
WEB-RADIO: http://www.radio-people.ch
Pub : http://phil2729.wix.com/radio-people
Youtube : http://www.youtube.com/user/MrPhotosPeople
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