
 

 

Site Web de l’ATC : Carte de tarifs 2015  
 
Le site Web de l’Association des transports du Canada (ATC) est une ressource souvent consultée, présentant des 
renseignements à jour sur l’industrie, du matériel technique, des ressources clés et de l’information destinée aux membres. 
Son remaniement récent offre une navigation facile, interactive et rapidement accessible pour les membres et non-membres. 
   
www.tac-atc.ca est l’occasion idéale pour toute organisation souhaitant être visible par des milliers de professionnels en 
transports. L’espace de publicité est limité et vendu selon le principe premier arrivé, premier servi. 
 

Tarifs (taxes en plus) :  

 Un an 6 mois 3 mois 

Gratte-ciel – Membre de l’ATC 1 900 $ 1 150 $ 725 $ 

Gratte-ciel – régulier 2 300 $ 1 450 $ 950 $ 

Pleins feux – Membre de l’ATC 1 150 $   725 $ 475 $ 

Pleins feux – régulier 1 450 $   950 $ 650 $ 
 

Échantillon 

 

 
 
 
 
Gratte-ciel  
180 x 400 
pixels 

 
Pleins feux  
180 x 180 
pixels 
 

http://www.tac-atc.ca/


 

 

 
 

 
 
Fonctionnement des annonces :  

 Les annonces apparaissent sur toutes les pages du site Web de l’ATC sauf la page d’accueil.   

 2 annonces par page, choisies au hasard par annonceur, dimensions et placement; il pourrait donc y avoir 2 
gratte-ciels, 2 pleins feux ou 1 de chaque, en haut ou en bas de chaque page.   

 
Spécifications :  

 Les formats préférés sont tif, .jpg ou .eps à une résolution de 300 ppp ou plus.  

 Idéalement, les annonces sont soit en français/anglais ou en format bilingue. 
 
Prêt-à-photographier :  

 Le prêt-à-photographier final doit être fourni au plus tard une semaine après votre commande. Vous 
pouvez changer votre annonce pendant la durée de votre contrat, mais vous devez fournir à nouveau le 
prêt-à-photographier final pour tout changement. Veuillez allouer 2 jours ouvrables pour la mise à jour de 
votre annonce.  

 
 

Pour de plus amples informations ou pour placer une annonce, 
communiquez avec services@tac-atc.ca ou 613-736-1350,  
poste 235. 
 

 

 

 

Statistiques courantes www.tac-atc.ca : 

 30,000+ visionnements de pages/mois 

 8,000+ visites/mois 

 3.5+ pages/visite (2.5+ pages avec annonces) 

 4+ minutes/visite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association des transports du Canada / Transportation Association of Canada  
2323, boul. St-Laurent, Ottawa (ON) Canada K1G 4J8 2323 St. Laurent Blvd Ottawa, ON, Canada K1G 4J8   
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