OPPORTUNITÉS
D’AFFICHAGE
POUR LES
ANNONCEURS
KIT MÉDIA SY5

SY5 DÉPLOIE DES RÉSEAUX WI-FI DANS DES
CENTAINES DE COMMERCES ET ÉVÉNEMENTS
Les plateformes de connexion Wi-Fi SY5 sont utilisées à travers un
vaste réseau de marchants à travers le Canada.
En accédant au réseau Wi-Fi disponible d’un établissement, chaque
utilisateur est exposé à une bannière publicitaire (fixe ou vidéo) d’une
durée de 1 à 15 secondes. Chaque mois, les gens se connectent plus de
150 000 fois via un portail SY5.
Chaque marchant de notre réseau dessert une clientèle distincte, dans
un quartier distinct:
Restaurants et bars
Concessionnaires auto et garages
Centres
et spas
DANS
LESsportifs
COMMERCES
& ÉVÉNEMENTS
Cliniques médicales et centre de soins
Événements et festivals

AFFICHEZ-VOUS LÀ OÙ ÇA COMPTE!
Affichez vos campagnes géolocalisées en
fonction du type d’établissements et de la
clientèle.
Par exemple, ciblez une clientèle active et
sportive dans des centres de conditionnement
physique, les étudiants, les célibataires ou les
gens sociables dans les bars et restaurants, ou
encore les plus fortunés dans des
concessionnaires auto de luxe.
Pour joindre une grande masse rapidement,
commanditez un réseau dans un lieu publique,
un événement ou un festival !

DONNÉES ANALYTIQUES
PRÉCISES
Annoncez dans notre réseau et
obtenez des rapports sur le nombre
de vues, de clics, d’opt-ins et sur le
profil démographique des clients
exposés à vos affichages.
Que ce soit dans les restaurants, les
bars, les épiceries fines, les
gymnases ou encore les
concessionnaires de voiture, des
milliers de personnes de tous âges
et profils utilisent chaque jours les
portails SY5.

LE KIT MÉDIA

AFFICHAGE WI-FI

INFOLETTRES

ÉVENEMENTIEL

LE KIT MÉDIA:AFFICHAGE WI-FI ÉVÉNEMENTIEL
Affichez votre marque ou produit directement sur le
portail de connexion Wi-Fi chez nos marchants
partenaires. Choisissez parmi des centaines de
commerces et événements au Québec et atteignez
jusqu'à 150 000 personnes/mois. Les utilisateurs sont
ainsi exposés à votre bannière « pop-up » de 1 à 15
secondes.
Choisissez la zone géographique
Choisissez le type d’établissement
Identifiez votre cible
Bannière cliquable qui redirige vers un URL
Tarification: à partir de 50$ CPM, selon ciblage.

LE KIT MÉDIA: LES
INFOLETTRES
Générez des abonnements à vos infolettres!
Pour un retour sur investissement direct, faites croître
votre liste de clients et de prospects en générant des
contacts à partir de gens qui veulent en savoir plus sur
votre entreprises et vos services.
Ciblez une zone géographique
Choisissez le type d’établissement
Identifiez vos cibles
Chez les marchants chez lesquels vous annoncez, proposez
aux clients de s'inscrire à vos infolettres et augmentez votre
base de donnée à vitesse grand V! Faites ainsi souscrire des
milliers de prospects qualifiés chaque mois!
Tarification: Obtenez des contacts qualifiés à partir de 1$
par souscriptions.

LE KIT MÉDIA: LES
ÉVÉNEMENTS
SY5 est partenaire avec des dizaines d’événements au
Québec et en Ontario qui offrent des zones Wi-Fi que vous
pouvez commanditer. Activez vos partenariats en proposant
le Wi-Fi lors d’événements.
Profitez du pouvoir d’attraction du Wi-Fi pour diriger les
utilisateurs vers votre activation et vous faire connaitre.
Choisissez un événement qui correspond à votre cible
Générez des abonnements à vos infolettres
Faites rayonner votre marque et vos produits dans un
moment-clé pour les utilisateurs.
Pour un événement sur-mesure que vous commanditez déjà
ou pour un événement qui offre déjà le Wi-Fi SY5.
Tarification: sur demande.

ETUDE DE CAS @ FESTIVAL
MURAL 2018
Du 7 au 17 juin le festival Mural reçois plus d’1 million de
visiteurs sur une grande portion de l’artère de la rue SaintLaurent à Montréal.
Sur la section principale du site, un stationnement converti
en scène de spectacle extérieure, le festival et son
commanditaire ont proposée une zone « Wi-Fi Mural » pour
tous les festivaliers. Pour se connecter, les festivaliers
étaient exposés au contenu du festival et aux publicités de
leurs partenaires commanditaires.
En 10 jours, les festivaliers se sont connectés plus de 9000
fois et plus de 2000 personnes ont souscrites via le portail
aux infolettres (opt-in) de Mural et de son partenaire
principale. Maintenant, ça c’est du retour sur investissement
en commandite!

MERCI
CONTACTEZ UN DE NOS EXPERTS
AU 514-778-9089 OU AU 800-390-9581

