
Visibilités numériques 2021-2022 
Spécifications techniques 

 

Pour d’autres informations ou pour envoyer vos fichiers : Caroline Boudreau boudreau@acelf.ca. 

 

Rejoignez le grand réseau de l’éducation francophone au Canada grâce à l’ACELF et son réseau! 

Visibilités numériques offertes tout au long de l’année 

 

 
 

 

Visibilité annuelle Coût Format/directives Dimensions Spécifications Dates de tombée 
(réception des fichiers) 

Bandeau promo dans  

l’infolettre de l’ACELF  

ou 

l’infolettre de la revue Éducation et 
francophonie 

 

250 $  
/ parution 

• JPG ou PNG 

• Hyperlien à insérer 1024 x 758 px 
Infolettre bimensuelle envoyée à 
une liste consolidée de courriels 

2 semaines avant la 
parution réservée 

Îlot promo  

page d’accueil du site de l’ACELF 
 

600 $ 
/ mois 

• JPG ou PNG 

• Hyperlien à insérer 

681 x 398 px 
(ratio 17:10) 

2 espaces fixes en bas de la 
page 

2 semaines avant le 
mois réservé 

Îlot promo 
moteur de recherche ressources du site 
de l’ACELF 
 

500 $ 
/ mois 

• JPG ou PNG 

• Hyperlien à insérer 

681 x 398 px 
(ratio 17:10) 

2 espaces fixes en bas de la page 
2 semaines avant le 

mois réservé 

Îlot promo sur  
la section blogue du site de l’ACELF 
 

500 $  
/ mois 

• JPG ou PNG 

• Hyperlien à insérer 

255 x 450 px 
(ratio 17:30) 

6 espaces en rotation  
(2 visibles à la fois) 

À droite, sur toutes les pages 

2 semaines avant le 
mois réservé 

  *Nouveau site à partir de la mi-janvier 2022 
Îlot promo sur le site de la Banque 
d’activités pédagogiques (BAP) 
 

500 $  
/ mois 

• JPG ou PNG 

• Hyperlien à insérer 

681 x 398 px 
(ratio 17:10) 

2 espaces fixes en bas de la 
page 

2 semaines avant le 
mois souhaité 

Page publicitaire (C-3) dans un ou 
plusieurs fascicules de la série 
Comprendre la construction identitaire 

500 $  
/ fascicule 

• En couleur 

• Hyperlien à insérer 

Page 8,5 x 11 insérée 
dans un PDF, page C3 

(équivalent intérieur de la 
couverture arrière) 

Possibilité de personnaliser votre 
publicité selon le fascicule dans 

lequel elle se retrouve  
(ex. personnel enseignant, direction, etc.) 

En tout temps selon 
les disponibilités 

Formulaire de réservation 

mailto:boudreau@acelf.ca
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/1537/2/S/F/9680/85879/peOZzdyv.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/1537/2/S/F/9680/108099/SjQtxWbm.html
http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/1537/2/S/F/9680/108099/SjQtxWbm.html
https://acelf.ca/
https://acelf.ca/ressources/
https://acelf.ca/francophonie/celebrons-nos-accents/
https://acelf.ca/wp-content/uploads/2021/04/CCI-F6_ressource.pdf
https://www.acelf.ca/ressources/serie-comprendre.php
https://www.acelf.ca/ressources/serie-comprendre.php
https://acelf.ca/devenez-partenaires/#form

