OFFRE DE SERVICES

POUR TOUS LES PROFESSIONNELS
EN SERVICES FINANCIERS

1er web-diffuseur pour les professionnels
en services financiers et le grand public,
disponible 24h/24 et 7j/7 partout au Canada.

FORFAITS

Le forfait PubConseil*
Une vidéo publicitaire pour accroître la visibilité de vos produits ou de vos services.
FORFAITS

PAIEMENTS MENSUELS
(SUR 12 MOIS)

PAIEMENT ANNUEL

DURÉE

RÉCURRENCE

PLATINE

208,33 $

2250 $

1 capsule de 5 minutes

1 fois par semaine
pendant 52 semaines

OR

166,66 $

1800 $

1 capsule de 5 minutes

1 fois par semaine
pendant 26 semaines

ARGENT

125,00 $

1350 $

1 capsule de 5 minutes

1 fois par semaine
pendant 13 semaines

BRONZE

83,33 $

900 $

1 capsule de 5 minutes

1 fois par semaine
pendant 6 semaines

Vous bénéficierez d’une assistance complète pour la planification, la scénarisation, le tournage et la production de votre PubConseil. Le tournage de votre PubConseil s’effectuera dans nos studios. La date vous sera envoyée
par courriel dès validation de votre inscription. Votre PubConseil sera diffusée lors de nos formations en direct en fonction de notre programme de diffusion. Vous recevez un hyperlien qui vous permettra de faire la promotion
de votre PubConseil.

Le forfait ClicConseil*
Une capsule vidéo pour présenter votre profil et vos services au grand public.
FORFAIT MENSUEL
(SUR 12 MOIS)
29,99 $

FORFAIT ANNUEL

DURÉE

DURÉE DE L’AFFICHAGE

323,89 $

1 capsule de 5 minutes

12 mois

Vous bénéficierez d’une assistance complète pour la planification, la scénarisation, le tournage et la production
de votre capsule ClicConseil. Le tournage de votre capsule ClicConseil s’effectuera dans nos studios. La date
du tournage vous sera envoyée par courriel dès validation de votre inscription. Votre capsule ClicConseil sera
publiée sur le site internet du CDPSF dans la section répertoire des membres du CDPSF pour une durée d’un an.
Vous recevez un hyperlien qui vous permettra de faire la promotion de votre capsule ClicConseil.

WEB

La Web émission ProConseil*
Pour donner une formation ou présenter un produit.
PAIEMENTS MENSUELS

PAIEMENT ANNUEL

(SUR 12 MOIS)

(RABAIS DE 10% PAR RAPPORT AU PAIEMENT MENSUEL)

146,66 $

1 600 $

TEMPS D’ANTENNE

RÉCURRENCE

1 Web Émission de 1 heure

2 ans

Un animateur reconnu du monde des médias ou de la profession agira à titre de modérateur pour votre Web émission. Le tournage de votre Web émission s’effectuera en direct de nos studios. La date vous sera envoyée par
courriel dès validation de votre inscription. Vous bénéficiez d’une assistance complète pour la planification, la scénarisation, le tournage et la production de votre Web émission. Votre Web émission sera publiée sur le site
internet du Conseil en direct pour une durée de 2 ans. Vous recevez un hyperlien qui vous permettra de faire la promotion de votre Web émission. Si nécessaire, le coût d’accréditation pour tout contenu présenté lors de la
Web émission sera à la charge du client. Si vous avez besoin d’un soutien opérationnel (demande d’accréditation, rédaction du PowerPoint de présentation, traduction…), le CDPSF est en mesure de vous offrir son aide au
tarif de 50$/h.

La Web émission Gagnon Ensemble*
Pour débattre des enjeux de l’industrie et de la profession.
FORFAITS

MENSUALITÉS
(SUR 12 MOIS)

PAIEMENT ANNUEL

TEMPS D’ANTENNE

RÉCURRENCE

OR

208,33$

2250 $

1 Web émission de 60 minutes

1 an

ARGENT

166,66$

1800 $

1 Web émission de 30 minutes

1 an

BRONZE

125,00 $

1350 $

1 Web émission de 15 minutes

1 an

Vous bénéficierez d’une assistance complète pour la planification, la scénarisation, le tournage et la production de
votre Web émission. Un animateur reconnu du monde des médias (M. François Gagnon) agira à titre de modérateur
pour votre Web émission. Le tournage de votre Web émission s’effectuera en direct de nos studios. La date vous
sera envoyée par courriel dès validation de votre inscription. Votre Web émission sera publiée sur le site internet
du Conseil en direct pour une durée d’un an. Vous recevez un hyperlien qui vous permettra de faire la promotion
de votre Web émission. Si nécessaire, le coût d’accréditation pour tout contenu présenté lors de la Web émission
sera à la charge du client. Si vous avez besoin d’un soutien opérationnel (demande d’accréditation, rédaction du
PowerPoint de présentation, traduction…), le CDPSF est en mesure de vous offrir son aide au tarif de 50$/h.
*Pour bénéficier de cette offre, vous devez être membre privilégié du CDPSF. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes.
Le CDPSF se réserve l’exclusivité des droits d’auteur pour tout contenu vidéo produit par ses services. Le CDPSF se réserve
le droit de modifier ses prix à tout moment.

