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Les nouveaux défis du 
réseau LocaL muLti-services

audiovisuel, sécurité, Bâtiment intelligent... 
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NOTRE SITE
smartintegrationsmag.com est un site d’information dont la ligne éditoriale a le même axe que le 
magazine édité bimestriellement : produits, services et solutions ayant trait à la domotique, sécurité, 
économies d’énergie, réseaux, audiovisuel. 

C’est aussi la présentation de produits et solutions par leurs fabricants..., les compte- rendus de ren-
contres professionnelles et évènements, dates de formation organisées par les sociétés, agenda des 
salons professionnels, ... 

Le site smartintegrationsmag.com, c’est aussi une audience supplémentaire et complémentaire à 
votre communication sur le magazine bimestriel éponyme : 
• électriciens  
• domoticiens  
• grossistes et détaillants de la distribution  
• fabricants  
• architectes et bureaux d’études  
• intégrateurs, revendeurs, installateurs  

Le site smartintegrationsmag.com, dédié exclusivement aux professionnels, enregistre :  
• quelque 8 974 sessions chaque mois  
• dont 7 879 utilisateurs uniques  
• 14 120 pages vues  
• 1,57 pages par session, un temps moyen par visite de 1,22 minutes. 

En progression constante, ce sont +de 87,5% de nouveaux visiteurs chaque mois et 12,5% qui nous 
sont fidèles et nous visitent de manière régulière.  

Le site smartintegrationsmag.com, c’est aussi une audience de professionnels issus de toute la 
France.
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Pour devenir annonceur, contactez nous:
Par tél. au : 06.11.93.84.24, ou par email : b.ribeiro@smartintegrationsmag.com
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  Format (px) € / semaine € / mois

Leaderboard 728 x 90  130 €  415 € 

Banner  728 x 90  115 €  370 €

Rectangle  300 x 250 130 €  415 €

Affichage fixe: + 30% / Fix display: + 30%

Présence Home Page: + 20% / Homepage display: + 20%

Animation vidéo: + 20% / With video: + 20%

Présences multiples sur site: + 15% 

Multiple display on site: + 15%

Présence en page spécifique: + 10% 

Specific page display: + 10%
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