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Tarif MediaSpecs plate-forme – 2018 
Valable à partir du 01/11/2017 
 
Information générale  
 
MediaSpecs.be comprend deux grands volets pour les spécialistes des médias:  

1. Une base de données on-line  
2. Une plate-forme  

 
La base de données contient de l’information médiatique de tous les médias acceptant de la publicité en 
Belgique et au Luxembourg. Les régies ne paient pas pour la mention de leurs titres. Les spécialistes 
médias ont un accès aux données complètes et actuelles via un abonnement annuel payant (voir les 
conditions d’abonnements sur la page d’accueil).  
La base de données est neutre et sans publicité.  
 
La plate-forme contient: 

• News, où l’on offre chaque jour l’actualité médiatique. Les articles sont rédigés sur base de 
communiqués de presse officiels. News est disponible en néerlandais et en français. A l’écran 
anglais vous êtes dirigé vers les autres langues.  

• Insights, de l’info sectorielle de fond avec de la recherche, des dossiers, des analyses, des 
opinions,… 

• Une partie Jobs, avec des offres récentes du secteur médiatique (voir les conditions). Suivant le 
souhait de l’employeur, les jobs peuvent être offerts en une ou plusieurs langues.  
 

Les entreprises médiatiques peuvent utiliser la plate-forme entière (News, Forum, Jobs) pour 
promotionner leurs produits. MediaSpecs offre plusieurs bannières en différents formats et formules. 
 
La plate-forme est disponible à partir de la fin octobre 2010. Insights existe depuis septembre 2012. 
 
En plus, MediaSpecs envoie mensuellement une Newsletter vers un grand groupe de professionnels des 
médias (+ 7.000 adresses). Là, on trouve un résumé concis des nouvelles initiatives et des changements 
importants dans les médias. 
Dans cette Newsletter, il y a également des possibilités de publicité différentes. Les entreprises médias y 
font la promotion pour leurs produits via des bannières, avec un lien direct vers leur site web. 
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Exemple d’un écran News en FR avec les emplacements des bannières 
 
https://www.mediaspecs.be/fr/news/    
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PLATE-FORME (News, Insights, Jobs) : Formats et coût des bannières 
 

Width 

in px

Height 

in px

Cost 

per month

Leaderboard 950€               

Format desktop 728 90

Format mobile (responsive) 320 100
Pos ition dans  la  colonne de gauche, 4 pos i tions  consécutives , à  chaque pageview l 'ordre change.

Jusqu'à  4 bannières  di fférentes .

Medium Rectangle 950€               

Format desktop 300 250

Format mobile (responsive) 320 100
Pos ition dans  la  colonne de droite, 4 pos i tions  consécutives , à  chaque pageview l 'ordre change.

Jusqu'à  4 bannières  di fférentes .

Native advertising  (News) 1.700€           

3e pos i tion dans  la  partie News, pos i tion fixe.  
 
 
Tarif dégressif 
4 annonces: 5% 
8 annonces:     7,5% 
12 annonces:   10% 
 
 
Spécifications de livraison des bannières 
Matériel: Jpeg / Gif 
Rich Media (Flash/vidéos) ne sont pas acceptés.  
 
 
Réservations 
Une campagne dure au moins 1 mois, démarrage au choix.  
 
 
Coordonnées de contact 
 
Bart Kuypers  
bart@mediaspecs.be 
Mob : 0476-41 77 86 
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Bannières dans la MediaSpecs Newsletter 
 
MediaSpecs envoie chaque mois une Newsletter à un grand groupe de professionnels des médias. Elle 
donne un résumé concis des nouveaux médias et des changements importants dans le monde des 
médias.  
Il y a plusieurs possibilités publicitaires dans le MediaSpecs News.  
 
 
Volume du fichier d’adresses (janvier 2018) 
En ce moment, le fichier d’adresses contient 11.064 adresses de médiaplanneurs auprès des bureaux 
médias, d’adviseurs médias auprès des agences de publicité et des annonceurs. Il comprend également 
les adresses des éditeurs, régies et autres intéressés médiatiques.  
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Lay-out de la newsletter et positionnement des bannières 
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NEWSLETTER : Formats et coûts des bannières 
 

Width 

in px

Height 

in px

Cost 

per mailing

Leaderboard 950€               

Format desktop 728 90

Format mobile (responsive) 320 100
Pos ition dans  la  colonne de gauche, jusqu'à  4 bannières  di fférentes .

Emplacement préférentiel  pos i tion 1 : +20%

Medium Rectangle 950€               

Format desktop 300 250

Format mobile 320 100
Pos ition dans  la  colonne de gauche, jusqu'à  4 bannières  di fférentes .

Emplacement préférentiel  pos i tion 1 : +20%

Native advertising  (News) 1.700€           

3e pos i tion dans  la  partie News, pos i tion fixe.  
 
 
Planning des campagnes MediaSpecs News 2018 
 

Edition Envoyé le Livraison du matériel

Janvier MediaSpecs News 113 04/01/2018 03/01/2018

Février MediaSpecs News 114 01/02/2018 31/01/2018

Mars MediaSpecs News 115 01/03/2018 28/02/2018

Avril MediaSpecs News 116 03/04/2018 02/04/2018

Mai MediaSpecs News 117 03/05/2018 02/05/2018

Juin MediaSpecs News 118 05/06/2018 04/06/2018

Juillet MediaSpecs News 119 03/07/2018 02/07/2018

Août MediaSpecs News 120 02/08/2018 01/08/2018

Septembre MediaSpecs News 121 04/09/2018 03/09/2018

Octobre MediaSpecs News 122 02/10/2018 01/10/2018

Novembre MediaSpecs News 123 06/11/2018 05/11/2018

Décembre MediaSpecs News 124 04/12/2018 03/12/2018
 

 
 
Spécifications de livraison des bannières 
Matériel: Jpeg / Gif 
Rich Media (Flash/vidéos) ne sont pas acceptés. Ceux-ci donnent des erreurs de sécurité chez le lecteur 
ou sont filtrés par les scanneurs de virus. 
 
Coordonnées de contact 
 
Bart Kuypers  
bart@mediaspecs.be 
Mob : 0476-41 77 86  
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Offres d’emploi dans MediaSpecs Jobs  
 
 
MediaSpecs.be comprend deux grands volets pour les spécialistes des médias: une base de données 
avec toute l’information des médias belges et luxembourgeois et une plate-forme interactive. 
 
La plate-forme comprend:  

• News, où l’on offre chaque jour l’actualité médiatique 

• Insights, de l’info sectorielle de médias 

• Une partie Jobs, avec des offres d’emploi récentes du secteur  
 
Dans cette dernière partie, les employeurs peuvent faire connaître leurs offres chez des spécialistes 
medias. 
Suivant le souhait de l’employeur, les jobs peuvent être offerts en une ou plusieurs langues.  
 
Tarif package “Jobs” 
 
Ce package comprend :  

• Un écran séparé sous l’entête Jobs, avec une description de l’offre d’emploi avec des liens 
directs vers une URL de l’employeur et un lien direct vers une adresse de contact (e-mail). 

• Logo ou photo sur cet écran 

• Le titre de l’offre d’emploi est repris dans le cadre récapitulatif dans la colonne à gauche de 
chaque écran de la plate-forme  

• Le titre de l’offre d’emploi est repris dans le cadre récapitulatif dans la colonne à droite de la  
Newsletter mensuelle 

Ce package dure un mois, démarrage au choix.  
 
Tarif par mois : 500€.  
 
 
Matériel à fournir 
 
La description de l’offre d’emploi dans un document Word, en  Nl et en Fr.  
Logo ou photo en JPEG 
Eventuellement un document PDF vers lequel sera envoyé un lien, en Nl et en Fr  
L’URL vers lequel le lien “plus d’info” doit être renvoyé. 
L’adresse e-mail vers laquelle “info contact” doit  être renvoyé. 
 
 
Coordonnées de contact 
 
Bart Kuypers  
bart@mediaspecs.be 
Mob : 0476-41 77 86 
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Packages sur la plate-forme de MediaSpecs 

 
Une combinaison des bannières sur PLATE-FORME (News, Insights, Jobs) et le NEWSLETTER 
 
Formats des bannières 
 

W in px H in px

Leaderboard 728 90

320 100

Medium rectangle 300 250

320 100  
 
 
 
Coûts des bannières 
 

Number Cost per Piece Total Cost
Total Cost 

with Discount

Leaderboard

Package Bronze 3+3 950€                   5.700€               4.845€               

Package Silver 6+6 950€                   11.400€             8.892€               

Package Gold 12+12 950€                   22.800€             15.960€             

Medium rectangle

Package Bronze 3+3 950€                   5.700€               4.845€               

Package Silver 6+6 950€                   11.400€             9.120€               

Package Gold 12+12 950€                   22.800€             15.960€              
 
Spécifications de livraison des bannières 
 
Poids: max. 40 kb 
Matériel: Jpeg / Gif 
Rich Media (Flash/vidéos) ne peuvent pas être acceptés. Ceux-ci donnent des erreurs de sécurité chez le 
lecteur ou of sont filtrés par les scanneurs de virus. 
 
 
Coordonnées de contact 
 
Bart Kuypers  
bart@mediaspecs.be 
Mob : 0476-41 77 86 
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