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Tarif des abonnements « Pro »
Contenu du service
- Accès illimité au contenu et aux archives du site de presse en ligne*
- Accès au contenu sans aucune fenêtre publicitaire pop-up et avec un contenu publicitaire fortement allégé,
réduit aux annonceurs locaux directs, permettant une navigation plus fluide
- Meilleur confort de lecture en choisissant la taille des caractères
- Possibilité de télécharger les articles au format PDF
- Possibilité de télécharger l’intégralité de la newsletter quotidienne au format PDF
- Offres de places de spectacles réservées en priorité lors des partenariats avec les organismes culturels

Pour les abonnements supérieurs à 10 utilisateurs
- A partir de 10 utilisateurs, campagnes événementielles d’une semaine gratuite sur le site de 94 Citoyens. Une
campagne peut permettre de promouvoir un événement (festival, spectacle, forum…) ou le lancement d’un
nouveau service.
- 1 point campagne équivaut à la publication d’une publicité d’un format mini-pavé de 300 x 125 pixels sur la
colonne de droite, sans emplacement exclusif, pendant une semaine, du lundi 0h au dimanche suivant 24h. La
campagne peut s’effectuer sur un pavé plus grand de 300 x 250, pour l’équivalent de 2 points campagne. Elle
peut aussi s’effectuer sur un méga pavé de 300 x 600 pour l’équivalent de 3 points campagne.

Utilisateurs
Chaque utilisateur bénéficie d’un accès personnalisé.
Une fois l’abonnement souscrit, vous recevrez un unique code d’activation, commun à toute votre organisation,
permettant à chaque utilisateur d’activer lui-même son abonnement professionnel. Vous disposerez de la
possibilité de modifier les titulaires des abonnements le cas échéant.

Tarifs pour 12 mois d’abonnement (Prix valables jusqu’au 31/12/2018)
Nombre d'utilisateurs

Tarif
€
(HT)

Prix TTC
(TVA
2,1%)

Point
Campagne
événementielle

Jusqu'à 3 utilisateurs

149

152,13

De 4 à 9 utilisateurs

299

305,28

De 10 à 15 utilisateurs

479

489,06

1

De 16 à 25 utilisateurs

769

785,15

2

De 26 à 50 utilisateurs

1499

1530,48

5

De 51 à 100 utilisateurs

2899

2959,88

10

De 101 à 175 utilisateurs

4999

5103,98

20

De 176 à 250 utilisateurs

6999

7145,98

30

De 251 à 300 utilisateurs

7999

8166,98

36

De 301 à 500 utilisateurs

9999

10208,98

50

* 94 Citoyens est reconnu comme un site de presse en ligne (SPEL) d’information politique et générale (IPG) par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) du
Ministère de la culture et de la communication depuis le 28 mars 2013.
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