Devenez commanditaire et annoncez
Le site internet de la SCMT offre de maintes opportunités à des compagnies telles que la vôtre de
proposer et promouvoir des produits et services, tout en appuyant les activités de la Société.
•

Notre site offre une voie de communication vous permettant de diffuser des informations
concernant des mises à jour de produits existants, ainsi que de nouveaux produits, à des
clients actuels et futurs. Les membres et visiteurs du site internet de la SCMT comprennent
des technologistes médicaux, des médecins, des infirmières, des gestionnaires et des
administrateurs qui occupent des postes décisionnels dans le domaine de la médecine
transfusionnelle. Vous pouvez vous attendre à une augmentation de l’affluence sur notre
site internet suite aux changements apportés dans le design de notre site ainsi que dans nos
fils de médias sociaux.

•

Notre nouveau site internet permet l’insertion de logos pouvant rediriger vers le site
internet de votre compagnie sur toutes les pages du site (incluant les pages accessibles au
grand public ainsi que celles réservées à nos membres), et la possibilité de diffuser de la
publicité en ligne en fonction de la catégorie de commandite choisie.

•

Les commanditaires peuvent ainsi contribuer de manière significative à l’atteinte des
objectifs de la SCMT. En retour, vous bénéficiez d’un maximum de visibilité par l’insertion
de votre logo avec lien vers votre site internet ainsi qu’une option pour l’insertion de
contenu publicitaire.

Catégories de commandites :
Platine : >$20 000 par année : comprend l’insertion de votre logo sur toutes nos pages,
dont notre page d’accueil, avec lien vers le site internet de votre compagnie; une bannière
dans l’application mobile de notre congrès annuel, avec lien vers le site internet de votre
compagnie; votre reconnaissance à titre de commanditaire Platine.
Or : $10 000 - $19 999 par année : comprend l’insertion de votre logo sur toutes nos pages,
dont notre page d’accueil, avec lien vers le site internet de votre compagnie; votre
reconnaissance à titre de commanditaire Or.
Argent : $5 000 - $9 999 par année : comprend l’insertion de votre logo sur toutes nos
pages, dont notre page d’accueil; votre reconnaissance à titre de commanditaire Argent.
Tarifs et normes pour l’insertion de publicité :
La publicité est acceptée sur la plupart des pages de notre site internet (sauf pour la page d’accueil,
la page du Congrès annuel, et les pages des administrateurs de la SCMT).
Le tarif pour la diffusion de fichiers numériques compatibles avec l’interface web : 500,00$ par mois
pour insertion dans une page secondaire.
Pour plus d’informations sur le type et la taille du fichier, et pour acheter de l’espace publicitaire,
contactez-nous à webmaster@transfusion.ca.

