MEDIA PACK 2015
version enrichie sur Tablettes App store et google play
DESCRIPTION DU MAGAZINE
Elégance serait le seul terme à employer s’il fallait qualifier Dandy d’un
mot. Magazine lifestyle haut de gamme, il est l’expression moderne de
l’élégance classique. Les valeurs qu’il exalte sont l’élégance et le raffinement. Il ne traite pas de mode, mais d’élégance. Ses articles culturels célèbrent celle de l’esprit.
Sa légitimité repose sur une longue expérience et une parfaite maîtrise
des sujets traités, son expression sur un ton léger et décalé. Sa ligne éditoriale est construite autour de cinq grandes parties rédactionnelles : les rencontres, le lifestyle, les personnalités et articles cultes, l’art et le vêtement.

LECTORAT

COEUR DE CIBLE : HOMMES – CSP++ ACTIFS – 30/55 ANS.

DANDY APPLICATION intéractive tablettes INTERACTIVE
TARIFS DE PUBLICITE
Retrouvez tous les mois le magazine enrichi de bonus exclusifs pour 5.99 euros.
L’application iPad DANDY est disponible depuis avril 2012.
LES FORMATS PUBLICITAIRES
La publicité du magazine papier n’est pas reprise dans la version iPad.
PUBLICITE STANDARD : Format portrait et paysage
PUBLICITE STANDARD AVEC LIEN
Le lien ajouté au format standard permet de renvoyer le lecteur vers un site web ou une page facebook
(ne fonctionne pas pour les sites en flash).
Tarif : 1500 euros
PUBLICITE STANDARD AVEC VIDEO DE 30 SECONDES
La vidéo ajoutée peut se visionner en mode plein écran ou être incorporée dans la page.
Un lien vers un site web est possible.
Tarif : 2400 euros
PUBLICITE STANDARD AVEC SCROLLING
Annonce avec deux à quatre pages de scroll.
Tarif : 2400 euros
PUBLICITE STANDARD AVEC VIDEO DE 60 SECONDES
La vidéo ajoutée peut se visionner en mode plein écran ou être incorporée dans la page.
Un lien vers un site web est possible.
Tarif : 3 600 euros

interstitiels
Une page à l’ouverture de
l’application Dandy.
Tarif : 8 000 euros

Une page à l’ouverture
du magazine.
Tarif : 3 000 euros

Une page à l’ouverture
de l’extrait gratuit.
Tarif : 4 500 euros

Une vidéo à l’ouverture de
l’application Dandy.
Tarif : 12 000 euros

Une vidéo à l’ouverture
du magazine.
Tarif : 4 500 euros

Une vidéo à l’ouverture
de l’extrait gratuit.
Tarif : 9 000 euros

FICHE TECHNIQUE 2015

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FICHIERS IMAGE FORMAT PNG OU JPG, PORTRAIT ET PAYSAGE POUR : IPAD, AUTRES TABLETTES ET WEB

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES 4 FORMATS CI-DESSOUS
VIA MAIL : technique@dandy-magazine.com et vbricout@dandy-mag.com

Format : 2048 x 1535 px
Format : 1535 x 2048 px

IPAD ET WEB

Format : 1280 x 800 px
Format : 800 x 1280 px

AUTRES FORMATS
DIrection de la publicité
Véronique BRICOUT : Tél. : 06 19 25 67 80 - vbricout@dandy-mag.com
Régie publicitaire
Objectif Media
Alexandra RANÇON : Tél : 0032 23 74 22 25
Gsm : 0032 484 685 115 - Mail : alexandra.objectifmedia@gmail.com
Web : www.objectif-media.com
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