Sous les projecteurs de la couverture ECI
La couverture ECI est à vous, accompagnée d'un article technique de 2 pages.
Votre communication touche les 20 000 abonnés qualifiés de ECI.

Cette offre comprend :
1. La couverture ECI. L'illustration artistique de vos produits
donne une image "corporate" de votre entreprise.
2 . Un article technique illustré de 2 pages en début de
magazine, Image de la couverture en tête d'article
Dans les supports numériques ECI
• la reprise de la couverture en page d'accueil du site web ECI
• le titre de l'article publié dans une newsletter, renvoie les
lecteurs vers le texte en ligne sur le site ECI
Pour votre action de marketing direct
• Nous vous fournissons un fichier comprenant votre
couverture ECI et les deux pages de votre article
_______________________________
1. Documents à fournir pour la couverture
• Photo non commerciale pour la conception de la couverture que
nous réalisons en interne.
• Les 25% supérieurs de l'illustration doivent être sombres et sans
motifs complexes, afin de pouvoir y insérer l'en-tête et le logo de ECI.
• La photo doit être au format A4, résolution 300 dpi
• Aucun titre, logos ou slogans ne sont autorisés sur la couverture, à
l'exception de ceux qui apparaissent normalement sur les produits
présentés.

Tarif : 7000 €
Frais techniques inclus pour le
design de la couverture et la mise en
page de l'article

2. Documents à fournir pour l'article technique
• Le texte Word de 900 à 1500 mots, sous réserve d'approbation /
modification éditoriale.
• 2 à 5 illustrations en fichiers JPEG séparés.
Nota : Les illustrations sont généralement des tableaux de
caractéristiques ou de performances, ou encore des images de banc
d'essai, de processus de fabrication ou du produit fini

Pour commander et s'informer : Sylvie Seurin 01 34 15 63 92 - s.seurin@tim-europe.com
_________________________________________
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