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Rabais à l’achat de plusieurs pages.  
Contactez votre directeur de compte pour plus de détails.
Tous les tarifs sont bruts.

LANGUE 6 MOIS

A partir de

1 AN

Français OU anglais  10 000 $ 17 000 $

Français ET anglais 15 000 $ 25 000 $

METTEZ EN VEDETTE VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE MARQUE

PAGES DE PROFIL
Les pages de profil vous permettent d’accroître la 
visibilité de votre marque ou de votre entreprise pour une 
fraction du coût d’un microsite. Semblable aux pages 
de profil des médias sociaux, votre page d’entreprise ou 
de marque peut inclure une grande variété de contenus 
personnalisés. Vous pouvez y publier du contenu que 
vous avez déjà créé ou nous en confier la création.

Plus ciblée que les profils des médias sociaux ordinaires, 
la page de profil livre avec efficacité votre message à 
votre audience cible et peut fonctionner comme un site 
autonome ou servir de voie d’accès à vos sites Web de 
marque ou d’entreprise. .

Les pages de profil sont un complément au 
site Web de votre entreprise  
ou de votre marque 
✓ Elles dirigent le trafic vers votre site Web 
✓ Elles suscitent l’intérêt de votre audience mieux que ne le 

ferait une simple annonce, en proposant un outil pratique 
aux utilisateurs

✓ Elles permettent de tirer parti d’un trafic actuel de plus 
de 101 000 utilisateurs inscrits

Développement de plan de campagne*
✓ Développement Web 
✓ Conception graphique et mise en page 
✓ Approbation par le CCPP 
✓ Gestion de projet
✓ Rapport trimestriel sur les mesures de performance Web 

Promotion en ligne**
✓ Forfait de promotion en ligne pour diriger le trafic  

vers les pages de profil 

Hébergement 
✓ Sur ProfessionSanté.ca et/ou 

CanadianHealthcareNetwork.ca
✓ N’incluant pas la monographie de produit

*  Tout le contenu doit être fourni par l’annonceur, à défaut de quoi des frais de 
création de contenu pourraient être ajoutés au forfait.

**  Le matériel promotionnel est créé par le groupe Santé de Rogers et il est 
exclusif aux pages de profil.
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