
 
 
         

Site Internet de Swiss Volley: formats publicitaires et conditions 2016 

 
 
Le site Internet de Swiss Volley www.volleyball.ch  est 
très attractif : chaque jour, près de 2000 utilisateurs 
passent en moyenne plus d’une minute sur la page 
d’accueil.  
 
Sur sa plate-forme attrayante, Swiss Volley propose à ses 
annonceurs trois formats de bannières, qui peuvent être 
réservés pour une durée de sept jours (de lundi à 
dimanche).  
Une réservation peut être faite pour deux semaines 
consécutives uniquement s’il n’y a pas d’autres 
demandes pour la même période.  
 
Des réserves peuvent être émises pour les annonceurs 
en concurrence directe avec les partenaires et sponsors 
de Swiss Volley. 

 
Renseignements et contact: 

 Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley 
werner.augsburger@volleyball.ch / Tél. 031 387 37 51  
 

 Jonas Personeni, responsable de la communication chez Swiss Volley 
jonas.personeni@volleyball.ch / Tél. 031 387 37 55  
 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=3548&L=1
mailto:werner.augsburger@volleyball.ch
mailto:jonas.personeni@volleyball.ch


 
 

Types de bannières sur la page d’accueil de www.volleyball.ch 

120 x 600 pixels  120 x 300 pixels  120 x 150 pixels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'affichage responsif des grandes bannières, une graphique 

supplémentaire dans les dimensions 320 x 50 pixels est nécessaire. 

Formats: 
Les bannières graphiques doivent être livrées dans les 
dimensions exactes à Swiss Volley (sinon, elles seront 
retournées). 

Grand:  120 x 600 pixels / 320 x 50 pixels  
Moyen:  120 x 300 pixels  
Petit:  120 x 150 pixels  
 
Les bannières peuvent être statiques ou animées. Les 
formats possibles sont les suivants: 

statiques: JPG/JPEG, GIF, PNG, TIF/TIFF   
animés: GIF 
 
Les graphiques ne doivent pas dépasser 100 Ko.  
 
Si la bannière contient du texte, il doit être livré en 
allemand et en français. 
 
Veuillez indiquer le site Internet (URL) auquel est 
reliée la bannière, en allemand et en français (si 
disponibles).  
 
Conditions et prix sur demande : Les coûts de 
production et de livraison sont à la charge de 
l’annonceur. Tous les prix s’entendent hors TVA et 
sont valables jusqu’au 31 décembre 2016.  
 


