LE MAGAZINE & LE WEB

COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, PROFESSIONNELS…
SUR LES ALPES-MARITIMES ET MONACO
NOUS AVONS LES OUTILS ET L’AUDIENCE NÉCESSAIRE
POUR VOUS AIDER À ATTIRER
DE NOUVEAUX CONTACTS

Presse - Web - Mobilité

DÉCOUVREZ LE PREMIER MAGAZINE MENSUEL GRATUIT
DIFFUSÉ SUR LES ALPES-MARITIMES & MONACO

Présentation
Mag & web

UN CONTENU RÉDACTIONNEL ORIENTÉ
SUR L’ESSENTIEL DES SORTIES ET DES LOISIRS DU MOIS EN COURS
● Un magazine mensuel et gratuit avec un
format de poche (140 x 210mm).
● Une impression de qualité.
● Une pagination variant de 48 pages à
64 pages suivant les mois.
● Une diffusion mensuelle importante de
50 000 exemplaires sur le littoral des
Alpes-Maritimes & Monaco.
● Un contenu rédactionnel sur l’essentiel
des sorties, des loisirs.

● Tous les mois plus de 300 manifestations
y sont référencées.
● Les articles sont présent sur l’annuaire
des articles de notre site.
● Une diffusion relayée par un réseau de
plus de 500 dépositaires (commerçants,
offices de Tourisme, mairies, adresses
culturelles...)
● Un impact direct sur plus de 250 000
lecteurs et internautes.

Un lectorat bien identifié :
●
●
●
●
●
●
●

55 % de femmes.
45 % d’hommes.
27 % moins de 34 ans.
34 % de 35/49 ans.
39 % +50 ans.
Taux de reprise en mains 3,5.
Taux de circulation 3 à 4 personnes par ex.

CHOISISSEZ LA MEILLEURE FAÇON DE COMMUNIQUER
LA PUB TRADITIONNELLE

PUB PRESSE

Le magazine Sortez est connu et reconnu
par les collectivités locales qui
représentent une partie importante de
notre activité.
Tous les mois, le magazine Sortez cible
plus de 190 000 lecteurs basés sur le
littoral des Alpes-Maritimes et Monaco.
Optez pour une présence optimum sur
notre magazine en intégrant votre visuel
(¼ de page, ½ page ou 1 page).
Il est aussi possible de réaliser des
publirédactionnels par nos journalistes.
Les publicités sont également présentes sur
notre site web.

LE PACK ARTICLES

LE PACK SÉLECTION

UN BUDGET ACCESSIBLE

LES BONNES ADRESSES

UNE PRÉSENCE PLANIFIÉE

UN CLASSEMENT THÉMATIQUE

UNE GESTION AUTOMATISÉE

LA PRÉSENCE D’UN BON PLAN

La présence d’articles sur notre magazine
dépend du choix de notre rédaction.
Néanmoins, il vous est possible de
commander notre Pack articles (5 10 ou
20 unités d’1/6 de page)).
Vous disposez ainsi d’emplacements
rédactionnels réservés et planifiés sur les
pages de votre secteur.
Choisissez et décidez du nombre
d’articles à faire paraître jusqu’à
l’épuisement de votre solde (gestion
automatisée en ligne).

Tous les mois, nous présentons une
sélection de bonnes adresses avec une
pagination par thème ou par secteur.
Pour y figurer, les professionnels souscrivent un abonnement minimum de 3
parutions d’1/6 de page (photo et
rédactionnel).
Pour plus d’informations, le lecteur se
connecte sur notre site web et accède à
leurs informations ou flashe le QRCODE
présent sur le magazine.
De plus, nous mettons à votre disposition
pendant une année le pack promo avec
les bons plans, les conditions de
fidélisation et la carte de fidélité.

COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, PROFESSIONNELS)
DÉCOUVREZ LES OUTILS DYNAMIQUES DU MAGAZINE… CÔTÉ WEB

Présentation
Mag & web

UN CONTENU DÉPARTEMENTAL MUTUALISÉ
UN ANNUAIRE COMPLET, DES ARTICLES, UN AGENDA ÉVÉNEMENTIEL, DES BONS PLANS,
DES CONDITIONS DE FIDÉLISATION, DES BOUTIQUES EN LIGNE…

● Sortez.org est une plateforme de contenus départementaux qui permet aux professionnels inscrits de diffuser leurs données en temps
réel et d’enrichir les annuaires mutualisés.
● Les professionnels disposent d’une multitude d’outils marketing et de communication clés en main, personnels ou mutualisés, gratuits ou
à moindre coût dont certains sont habituellement utilisés par les grandes enseignes.
● Sur notre site, les particuliers ont accès aux articles numériques, à notre édition en PDF du mois en cours et à l’ensemble des annuaires
avec des recherches multicritères. La carte de fidélié associée est délivrée gratuitement aux particuliers et donne droit à plusieurs avantages.

L'INSCRIPTION DU PROFESSIONNEL EST GRATUITE :
● Après souscription, le professionnel accède à un compte personnel et sécurisé et dispose d’un pack de démarrage qui lui permet de
référencer son établissement sur les annuaires mutualisés et de bénéficier gratuitement d’outils web promotionnels (site web traditionnel,
et mobile, une e-boutique, un agenda événementiel, la gestion de son actualité, le partage sur les réseaux sociaux…).
● Par la suite, d’autres fonctions pourront enrichir son abonnement (voir page suivante).

Vous disposez d’une interface intuitive avec
lequel vous intégrez des textes, des images,
des liens divers dans les champs
préconfigurés sans connaissance technique.

Vous disposez d’un quota de base pour
créer un agenda événementiel, une liste
d’articles et une boutique en ligne pour
démarrer le e-commerce avec le module
Paypal.

Vous maîtrisez la diffusion de vos articles et
événements avec la validation définitive d’un
superviseur.
Vous partagez immédiatement vos données
sur vos flux d'actualités Facebook et Twitter.

Après validation, vos données rejoignent
une ou plusieurs pages de présentation
personnelles organisées comme un site web.
Les pages s’adaptent aux formats des écrans.

Vous créez immédiatement une adresse web
personnelle pour un accès direct surinternet
(mon-commerce.sortez.org).
Un QRCODE est aussi automatiquement
créé pour un accès direct à la mobilité.

L’ensemble de vos données sont référencées
en temps réel sur nos annuaires mutualisés.
Les recherches sont multicritères (communes,
catégories, sous catégories...).

UNE FOIS INSCRIT ET À TOUT MOMENT,
LE PROFESSIONNEL PEUT ENRICHIR SON ABONNEMENT
EN SOUSCRIVANT À DES FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES PAYANTES

Présentation
modulles

DÉCOUVREZ CES NOUVELLES FONCTIONS ET BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ

Si vous avez besoin d’une quantité
d’articles, d’événements et d’annonces plus
importants, il vous suffit de souscrire à un
module de 25 ou de 100 unités.

Vous créez et gérez vos actions promotionnelles (des coupons à imprimer, des bons
plans uniques, des bons plans multiples…).

Vous créez et gérez vos actions de
fidéisation (des remises directes, des offres
de capitalisation, des offres coups de
tampon…).

Avec les bons plans et la fidélisation, vous
disposez d'une carte de fidélité sur les
mobiles avec une gestion automatisée des
transactions, des soldes de fidélisation et des
clients (export csv, mailing). La carte est
disponible gratuitement pour les particuliers.

Avec le pack export, vous bénéficiez d’une
diffusion exponentielle de vos articles et
événements sur votre site web ou d’autres
sites associés tout en restant maître de votre
diffusion (intégration d’un widget).
L’ensemble de votre réseau est mis à jour
dès validation de votre dépôt.

Avec le pack Mapping, vous exportez vos
actualités et événement d’un simple clic sur
Word ou Excel.

Avec le pack Platinium vous améliorez
graphiquement vos pages afin de disposer
d’un site web personnalisé de grande qualité
professionnelle (logo, couleurs, fonds
personnalisables).

Avec le pack de référencement, vous disposerez d’une nouvelle page d’accueil et d’une
adresse web personnalisée et votre site se
trouvera sur les premières pages de Google.

D’autres modules sont en développement
comme la réservation automatisée pour la
restauration (plats et menus du jour) avec
l’envoi de mails automatisés…

Stimulation
de la
locale !
NOM DE
LAvie
VILLE

COMMUNES, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS,
NOUS VOUS PROPOSONS DE CRÉER GRATUITEMENT UN SITE WEB PERSONNALISÉ
OÙ SE RETROUVERONT LES INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES
ET PRIVÉES DE VOTRE TERRITOIRE

Présentation
vivresaville

● Avec Vivresaville, nous complétons l’offre départementale « Sortez.org » en permettant aux villes et aux territoires de disposer gratuitement
d’un site web local, personnalisé, dynamique et fédérateur favorisant les échanges institutionnels et privés de leur secteur.
● Pour chaque entité, nous dupliquons le site départemental « Sortez.org » en ajoutant des éléments de personnalisation : titre, logo,
coordonnées, adresse web (mon-secteur.vivresaville.fr), le QRCODE..., et en limitant l’accès aux données des professionnels du territoire
correspondant.
● L’ensemble des sites des villes ou territoires partenaires se regroupent sur le site principal www.vivresaville.fr.
● Le fonctionnement est identique aux conditions des professionnels de « Sortez.org » (pack de démarrage gratuit et accès aux modules
optionnels). Les données de la collectivité et des professionnels sont également présentes sur le site départemental « Sortez.org ».

LES AVANTAGES D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE OU TERRITORIALE

● En devenant partenaire, elle bénéficie de la paternité d’une
dynamique fédératrice autour d’un projet commun.
● Elle regroupe sur un site local les acteurs institutionnels et privés
du secteur référencé.
● Elle maîtrise la diffusion de l’actualité locale (articles et
événements).
● Elle développe un nouveau réseau informatif local et
départemental et maille son territoire.
● La collectivité ouvre gratuitement la porte du web (mobilité incluse)
aux associations et professionnels.
● Elle met gratuitement à la disposition des professionnels
l’ouverture d’une boutique en ligne.

● Elle apporte aux commerçants et artisans locaux des outils
marketing clés en mains pour booster leurs activités (bons plans,
fidélisation et carte de fidélité) utilisés habituellement par les
grandes enseignes.
● Elle donne accès aux modules complémentaires à des conditions
privilégiées (remises groupées).
● Avec le pack export, elle réalise de véritables économies de temps
de saisie en intégrant (widget) d’un simple clic ses articles et
événements sur son propre site ou sur d’autres sites associés. Dès
validation de la saisie, l’ensemble des sites (vivresaville.fr,
sortez.org et les sites personnels…) est actualisé en temps réel.

LE MAGAZINE… CÔTÉ WEB
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L’INNOVATION AU SERVICE DE LA VIE LOCALE ET DÉPARTEMENTALE

www.sortez.org - contact@sortez.org
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