
Bibliothèque de white papers ECI

https://www.ecinews.fr

• héberge les meilleurs white papers de l’industrie
électronique,notes d’application et articles techniques, tous 
disponibles en français.
• est la principale ressource de référence pour les ingénieurs en
électronique en France. Assurez-vous que les white papers de votre
entreprise soient inclus.

Générer des leads avec vos White Papers

Avec le site web, les newsletters, l’e-mailing thématique et le 
magazine, ECI vous offre une plate-forme efficace pour promouvoir 
vos White Papers et générer des leads.

Trouver des prospects:

Présent sur la page d’accueil du site ECI sous la rubrique White 
Papers, ainsi que sur les newsletters et l’e-mailing thématique, 
la campagne marketing de 30 jours vous apporte des prospects 
hautement qualifiés, auprès d’un public exclusif d’ingénieurs et de 
techniciens en électronique. 
Avec les packages groupés de 3 white papers, vous transformez 
votre bibliothèque technique en un moteur de génération de 
prospects durable et à long terme.

Option magazine papier et électronique:

ECI propose également la possibilité de combiner la présentation 
du white paper en avec une présence dans les versions papier 
et électronique du magazine ECI. Le résumé de l’article est 
accompagné d’un QR code qui permet au lecteur d’accéder 
directement à la version complète du white paper en ligne sur le site 
de ECI.

White papers: des bénéfices immédiats

•  Participe à la notoriété de votre entreprise, par la mise en valeur
de ses compétences techniques

•  Capte et informe un public hautement qualifié
•  Accélère et conforte la décision d’achat
•  Apporte des contacts positifs à votre force de vente

white paper* : Livre Blanc

Specifications du matériel à fournir

1. Un PDF du White Paper
2. Le tritre à utiliser pour le White Paper
3. Un résumé du contenu du white paper de 80 à 120 mots
4. Une image 600x400 au format jpg ou png

La diffusion du White Paper comprend:

Présence dans la lettre mensuelle des White Papers envoyée à ± 
9,000 abonnés qualifiés et publication dans la newsletter ECI  bi-
hebdomadaire. Tarif : 1.200 €
En option: parution dans les versions papier et électronique de ECI, 
avec un résumé du texte et un QR code d’accès à l’article complet 
en ligne : 1.600 €
Reporting des leads : envoi d’un fichier Excel des lecteurs 
intéressés
Présence sur le site de ECI: suite à la campagne de 30 jours, le 
white paper reste sur le site de ECI sous la rubrique white papers 
pour une durée minimale de 1 an. Ce service vous permet d’orienter 
vos clients vers votre white paper que nous hébergeons pour vous

Offre complémentaire: 

Le triple pack de 3 White Papers, vous permet de profiter d’un prix 
discount et d’un reporting étendu de 12 mois 
•  Tarif: 3.200 €
Triple Pack avec résumé dans les versions papier et électronique du
magazine ECI : 
•  Tarif: 4.000 €

Pour plus d’information:

Pour plus d’information sur les avantages qu’apportent la 
présentation de vos White Papers sur ECI ou pour toute autre 
demande, merci de contacter :
Daniel Cardon à cardon.dan@orange.fr
Tel: 0155953918
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