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Packs publicité
Augmenter la visibilité et l‘attrait de la marque

grâce aux avantages de nos packs publicité
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10 millions 
de visiteurs                 

chaque mois

5 millions
d‘utilisateurs uniques 

par mois

100 millions
de pages consultées

› 2000
commerçants

45
domaines de premier 

niveau (TLD)

22 
langues

Les chiffres

Homme
Près de 80 % des utilisateurs de 

Chrono24 sont des hommes 

Plus de 25
Environ 75 % des utilisateurs de 

Chrono24 ont plus de 25 ans 

Intérêt pour les 
produits de luxe

Les utilisateurs de Chrono24 sont 
des amateurs de produits de luxe

L ‘UTILISATEUR TYPE DE CHRONO24
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Autres formats sur demande

728 x 90

1190 x 120

980 x 90

300 x 250
VERSION WEB

720 x 110

300 x 250

TABLETTE

Formats de fichier et spécifications techniques

APERÇU DES FORMATS

jpeg, gif, png ou html (sur demande)

Taille maximale: 150 KB

L‘annonce doit s‘adresser à l‘utilisateur type de Chrono24 : 
Homme, 45-70 ans, Intéressé par les produits de luxe

La bannière sera hébergée sur un serveur de Chrono24

Géolocalisation & positionnement de la marque sur demande

22 langues différentes

Disponible au format pavé et mégabannière
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Mégabannière #1 Page des résultats 

VERSION WEB TABLETTEPage des résultats 
Placement haut garanti 

728 x 90 px

1190 x 120 px

980 x 120 px

720 x 110 px

ou

(convient à toutes les résolutions web)

(moyenne résolution)

(haute résolution)

Version web:

Tablette:
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Mégabannière Bundle
Bannière „Run of Site“ sur les pages 
d‘annonce et dans la liste des résultats 
(sans mégabannière #1)

Pages d‘annonce Liste des résultats  

VERSION WEB  VERSION WEB /  TABLETTE

728 x 90 px

1190 x 120 px

980 x 120 px

720 x 110 px

ou

(convient à toutes les résolutions web)

(moyenne résolution)

(haute résolution)

Version web:

Tablette:
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Mégabannière
Page d‘annonce (version web / tablette) et 
dans la liste de résultats (tablette)

Version web / tablette:

300 x 250 px

Pages d‘annonce Liste des résultats  

VERSION WEB /  TABLETTE TABLETTE
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Offres personnalisées

FORMAT EMPLACEMENT TAILLES (PX)
TARIF POUR 100 000 

IMPRESSIONS

Mégabannière #1 Page des résultats
Placement haut garanti   

Version web:  
728 x 90 ou  

980 x 120 & 1190 x 120

Tablette:  
720 x 110 250 €

Mégabannière   
Bundle

Bannière „Run of Site“ sur les pages 
d‘annonce et dans la liste des 

résultats (sans mégabannière #1)

Version web:  
728 x 90 ou  

980 x 120 & 1190 x 120

Tablette:  
720 x 110 150 €

Pavé
Page d‘annonce (version web / 

tablette) et dans la liste de résultats 
(tablette)

300 x 250 300 €

Adaptées à tous les budgets



Vous avez des questions ? N‘hésitez pas à nous contacter:                dealer@chrono24.com                 +49 721 96693 - 940 Chrono24  |  Novembre 2017  |  8  

BRONZE SILVER GOLD SPECIAL

Mégabannière #1

Mégabannière   
Bundle

Pavé

Nombre total   
d‘impressions

150 000 300 000 500 000 750 000

Prix pour 1 mois 200 € 500 € 1 000 € 1 400 €

Prix pour 3 mois 570 € 1 425 € 2 700 € 3 780 €

Prix pour 6 mois 1 020 € 2 550 € 4 800 € 6 720 €

Nos packs publicité
Placement haut à moindre coût
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Lien de la bannière
Plus de vues pour vos offres

Option 1:

Afficher le lien de vos 

bannières dans la liste de 

vos offres sur Chrono24

Option 2:

Afficher le lien de vos 

bannières sur votre profil 

professionnel sur Chrono24 Logo

Logo
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www.chrono24.de

www.chrono24.com

Vous avez des questions ?
N‘hésitez pas à nous contacter !

dealer@chrono24.com   

+49 721 96693 - 940


