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Créé en Novembre 2002, onlinetri.com est depuis 10 ans le site le plus visité dans le monde du
triathlon francophone drainant plusieurs milliers de visiteurs chaque jour.
Quelques chiffres pour l'année 2017 (sur les 11 premiers mois de l'année) :
Onlinetri.com a reçu plus de 2,8 millions de visites* soit
une moyenne de près de 8 300 visites par jour.
Onlinetri.com a servi plus de 8,5 millions de pages* soit
une moyenne de plus de 25 000 pages vues par jour.
La page d'accueil Onlinetri.com a été vue plus de 1,6
millions de fois soit une moyenne de près de 4 800
chargements par jour.
Le forum a reçu plus de 40 500 messages venant de
plus de 1 500 participants soit plus de 120 messages
par jour en moyenne.
Onlinetri.com reprend actuellement les actualités de
plus de 700 sites et blogs dans l'univers du triathlon.
Onlinetri.com héberge plus de 300 sites (sites de ligue,
comités départementaux, épreuves, boutiques, clubs
et de très nombreux athlètes élites et/ou amateurs).
Onlinetri.com offre aujourd'hui près de 68 000 photos
de triathlon directement accessibles sur le site. Ces
photos ont été consultées plus de 33 millions de fois
depuis 2003. A noter que les photos sont reprises par de
très nombreux sites et/ou blogs, leur audience est donc
beaucoup plus large que cela.
La page facebook d'Onlinetri.com a dépassé les 31 000 fans et est la page francophone
consacrée au triathlon la plus populaire

*

Source Google Analytics, ces chiffres ne comprennent que les visites/pages vues du site principal www.onlinetri.com et exclu le
trafic généré par les moteurs des recherches et autres robots qui peut être assez siginificatif: Pour actualiser son index à jour
google par exemple a consulté en moyenne 133 830 pages par jour sur Onlinetri dans ses périodes de plus forte activitée...!
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Les espaces annonceurs
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Bannières

Les zones
Zones

Format

Où

Affichages / jour

1

Leaderboard 728 x 90

En haut de page de toutes les pages entre 15,000 et 100,000+
du site.

2

Mini bannière 120 x 240

Sur la page d'accueil à doite (2
emplacements)

entre 7,000 et 40,000+

5

Skyscapper 120 x 600
et
Leaderboard 728 x 90
(forum)

Sur le coté de toutes les pages du
site en vertical (skyscrapper) ou en
long en bas du forum (leaderboard).

entre 15,000 et 100,000+

Les formules & tarifs
Formules « à la carte »
Ideale pour les annonceurs voulant une présence importante continue tout au long de l'année. Les tarifs cidessous sont basés sur 10% des affichages de la zone choisie. La durée minimale pour ces formules est de
6 mois.

6 mois

1 an (-15%)

CPM estimé

Zone #1

225€ HT / mois

195€ HT / mois

0,90€ à 1,70€

Zone #2

135€ HT / mois

120€ HT / mois

1,10€ à 1,70€

Zone #5

153€ HT / mois

135€ HT / mois

0,60€ à 1,20€

Tarif (10% des affichages)

Pour les formules « à la carte », vos news sont reprises dans la zone « news partenaires » pendant la durée
de votre campagne.

Formules « sur mesure »
Pour cette formule on se base sur le directement sur le nombre d'affichages que vous souhaitez ce qui
permet toutes les adaptations en fonction de vos besoins et de votre budget.
Tarif de base pour mille affichages (CPM)

Zone #1

À partir de 3,00€ HT

Zone #2

A partir de 3,00€ HT

Zone #5

A partir de 2,00€ HT

Commande minimale 100€ HT
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Habillage de la page d'accueil
Design à établir ensemble, généralement sous forme d'un JPG de 1200 x 1500. Il y a la possibitilités
de créer plusieurs zones avec des liens différents.
tarif
450 € HT / semaine.
Mise en place offerte. max 2 semaines consécutives par opération – 10 semaines / an.

Reprise d'actualité
Les actus de votre site sont automatiquement reprises dans la zone "partenaires" de la page
d'accueil d'Onlinetri dans un délais d'une heure. La page d'accueil du site étant téléchargée en
moyenne 15,000 fois par jour, c'est un moyen très efficace de communiquer !
Il faut pour cela que votre site dispose d'une page de type blog/actualité et/ou d'un flux RSS.
tarif
Cette offre est proposée au tarif unique de 300€ HT / an
Offre:
Si vous ne disposez pas de votre propre site internet ou n'avez pas la possibilité de le mettre à jour
facilement, un site onlinetri.com peut vous être offert sans supplément de prix pour profiter de
cette prestation
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Communiquer gratuitement
Le forum
Onlinetri.com dispose d'un forum très actif. Deux zones sont librement ouvertes aux annonceurs
selon les conditions générales du forum:
Zone « épreuves » : elle est ouverte à tous les organisateurs pour annoncer leurs épreuves.
Zone « communiqués de presse & annonces commerciales » : elle est ouverte à tous les
acteurs professionnels pour leurs annonces.
Bien sur les autres zones du forum sont librement ouverte pour répondre aux questions des
utilisateurs. Vous pouvez mettre dans votre signature un lien vers votre site et/ou un message court
référant à vos activités pros.
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Site Internet
votre site internet en quelques minutes...
Simplicité : En quelques clics vous éditez et mettez en ligne vos actualités, insérez vos
photos ou graphismes, rajoutez des pages, gèrez l'affichage de vos partenaires... le système
est prévu pour que vous n'ayez pas besoin de moi, les mises à jour sont instantanées!! (en
cas de pépin ou de truc qui ne marche pas, je ne suis jamais bien loin... un email/un coup
de fil et on essaye de voir le problème ensemble).
Visibilité garantie : Vos news paraissant sur la première page d'Onlinetri elles peuvent
facilement attirer plusieurs centaines de curieux par jour sur votre site. Vous avez de plus
accès à toutes vos statistiques.
Améliorations constantes : Les mises à jour apportées au système de gestion de sites sur les
conseils des uns ou des autres bénéficient à tous!
Sans risque : La facturation ne commence qu'une fois que vous avez finalisé votre site. Si
vous décidez que la solution n'est pas efficace pour vous ou ne correspond pas à vos
attentes avant la finalisation, vous ne devrez rien.
Pas de publicité : Seuls vos partenaires apparaissent!
Sécurité : Une sauvegarde est effectuée chaque nuit.
Possibilité de faire des redirections : Pour une quinzaine d'euros par an réservez votre nom
de domaine www.xyz.com et/ou www.xyz.fr et faites une redirection vers votre site
xyz.onlinetri.com.
Liste des sites actuellement hébergés sur onlinetri.com disponible ici:
http://www.onlinetri.com/sites.php

Tarifs Site Internet
Tarifs garantis sans augmentation d'une année sur l'autre!
Préparation du site
Site associatif

Gratuite

209,3 € / an HT (soit 250,00€ TTC)

Gratuite

300 € / an HT (soit 368,80€ TTC)

club, ligue, comité
d'organisation en loi 1901....

Site pro
coach, marque, magasin, ...

Les tarifs sont HT. TVA à 19,6% appliquée pour tous les clients en France.
Onlinetri se reserve le droit de refuser un site si celui ci ne correspond pas à la philosophie
et/ou aux critères de qualité d' Onlinetri.com
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Contact

Sport Axon

Socièté à Responsabilité Limitée au capital de 7500 €
Siège social : 9 av. de l'abbé Henri Grégoire, 44800 Saint Herblain
494 886 880 RCS Nantes - TVA FR89494886880
contact: Thierry Sourbier / thierry@onlinetri.com / 06 85 56 63 34

