
PRÉSENTATION DU SITE             

CLASSIC-PARTS.BE



PUBLICITÉ 

DÉJÀ EN PLACE



ACTIF SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



WWW.CLASSIC-PARTS.BE

Classic-Parts.be vous propose en tant qu’annonceur un espace 

privilégié pour votre promotion ciblée Young et Oldtimers, 

auto et moto de plus de 25 ans. 

Ce marché de niche est à votre disposition pour des tarifs les 

plus adaptés et selon votre budget. 

Le site www.classic-parts.be est une plateforme responsive, ce 

qui vous assure une visibilité sous multiples formats. 

http://www.classic-parts.be/


Page d’accueil 
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Classic
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9 ESPACES PUBLICITAIRES DISPONIBLES

En haut de page : le PREMIUM Billboard

Affiché sous tous les formats: 

Dimensions : 970 x 250 px  Poids : 200k max.

Type de fichier : jpeg, …

En première page, 100% de visibilité et sur la plupart des pages 
visitées du site. 

A partir de la deuxième page, en partage avec un autre 
annonceur, 

ou en exclusivité. 



LE CLASSIC WIDESKYSCRAPER ( À GAUCHE )

Affiché sous tous les formats: 

Dimensions : 160 x 600 px Poids : 200k max.

Type de fichier : jpeg, …

En rotation, maximum 3 annonces, 

rotation après chaque clic.

Visible sur chaque annonce page du site. *

* En fonction da la taille d’écran. Sauf compte utilisateur ( extra droite ) 



LE STANDARD WIDESKYSCRAPER ( À DROITE ) 

Affiché sur Pc et tablette.

Dimensions : 160 x 600 px Poids : 200k max.

Type de fichier : jpeg, …

En rotation, maximum 3 annonces, 

durée de rotation : 3 sec. ou clic.

Visible sur chaque page du site.*

* En fonction da la taille d’écran.



LE BASIC SQUARE ( EN BAS )

Affiché sur tous les formats: 

Dimensions : 180 x 180 px Poids : 200k max.

Type fichier : jpeg, …

En rotation droite ou gauche, 6 vues par page sur 20 maximum.

Durée de rotation : 3 sec

Visible sur la plupart des pages annonces du site. 



PAGE D’UNE PETITE ANNONCE



PAGE PETITES ANNONCES



FICHES TECHNIQUES  

Dimension Taille Type

Premium:  970 x 250 px 200k max Jpeg

Classic: 160 x 600 px 200k max Jpeg

Standard:  160 x 600 px 200k max Jpeg

Basic: 180 x 180 px 200k max Jpeg



TARIFS :

: info@classic-parts.be

Pour nous contacter:  

par email: info@classic-parts.be

par tél: 0476/350638

mailto:info@classic-parts.be

