
Nos conditions sont les suivantes: 
 

1. Insertion simple d’adresse dans l’annuaire électronique du site la ville de 
Cotonou : sur la page d’accueil de la branche concernée (par exemple : 
« Hôtels » dans « Hôtels & Hébergements ») 2.500 F CFA par mois, 

 
2. Insertion d’adresse sur la page d’accueil de la branche concernée (par 

exemple : « Hôtels & Hébergements ») 2.700 F CFA par mois,  
 

3. Insertion d’adresse sur la page d’accueil du site de la ville de Cotonou 3.000 F 
CFA par mois,  

 
4. Insertion d’une bannière publicitaire dans l’annuaire électronique du site la 

ville de Cotonou : 3.000 F CFA par semaine, 
 

5. Insertion d’une bannière publicitaire sur la page d’accueil de la branche 
concernée 3.250 F CFA par semaine,  

 
6. Insertion d’une bannière publicitaire sur la page d’accueil du site de la ville de 

Cotonou 5.000 F CFA par semaine,  
 

7. Spécifications techniques (I): Le CLIENT s’engage à livrer une bannière 
 Soit une « Fullsize-Bannière » de 468x60 Pixel d’au plus 17 KB, ou une 
« Bannière-Rectangulaire » de 300x250 Pixel d’au plus 20 KB, ou une 
« Skycraper-Bannière » de 120x600 Pixel d’au plus 20 KB. 

a. Formats : Photos en format (gif ou jpg) Animations, Flash, HTML, 
DHTML. 

b. Le fichier swf livré doit être autonome, c.-à-d. que toutes les fonctions sont 
insérées dans l’Action-Script. 

c. Délais de livraison de la bannière: Au moins 10 Jours ouvrables avant 
le début de la campagne. 

 
8. Spécifications techniques (II): Le CLIENT peut également confier la 

réalisation de sa bannière à SchmidtSCI Sarl 
 

a. Dans ce cas là le client fournira le texte et la photo (s’il veut également 
y mettre de photo).  

b. Les frais de la réalisation de la bannière ne son pas compris dans les 
frais de publicité sur le site de al ville de Cotonou. 

c. Délais de livraison du texte et la photo (s’il veut également y mettre de 
photo): Au moins 20 Jours ouvrables avant le début de la campagne. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez bien nous contacter au: 
 
SchmidtSCI SARL  
 
Carré 2132 Mènontin, Cotonou  
01 BP: 56 44 Cotonou  
Tel.: + 229 95 56 72 14  
Email: info@cotonou-benin.com 
 
 


