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MARCHÉ – COUVERTURE

Sécurité Québec, une publication soeur de SP&T News et Canadian Security, est
la source première de renseignements pour les fournisseurs de services de sécurité, les
installateurs, les intégrateurs de systèmes, les revendeurs et les utilisateurs travaillant
dans l’industrie de la sécurité au Québec. C’est la seule publication de langue
française au Canada qui pourvoit aux besoins spécifiques de l’industrie de la sécurité
au Québec et aux besoins des professionnels de la sécurité dans cette province.
À travers ses deux publications papier par année, Sécurité Québec procure à ses
4022 lecteurs l’information dont ils ont besoin pour parfaire leurs connaissances
du milieu et ajouter les éléments qui leur permettront d’optimiser leurs affaires. Les
articles de fond de Sécurité Québec, de même que ses présentations de produits, ses
mises à jour technologiques, ses analyses de marché et ses nouvelles de l’industrie,
tendances et avis de nomination procurent autant de matériel en français aux
professionnels de la sécurité établis au Québec qui seront au fait de vos produits,
systèmes et services. Des exemplaires supplémentaires de chaque numéro de Sécurité
Québec peuvent être ramassés chez des distributeurs majeurs de produits de sécurité,
dont Tri-Ed, APA, ADI et Graybar.

Diffusion moyenne par numéro :

NEIL SUTTON
RÉDACTEUR EN CHEF
416-510-6788
nsutton@annexweb.com

RÉDACTEUR EN CHEF
Le magazine Sécurité Québec est fier
d’être commanditaire/partenaire média des
événements et associations ci-dessous :

4022 exemplaires

Editorial Calendar
PRINTEMPS 2018

AUTOMNE 2018

Thème principal : Tendances de l’industrie
Produits principaux : Contrôle d’accès
Exposition/Salon : Sécurité Canada Est

Thème principal : Systèmes d’alarme
Produits principaux : Systèmes de surveillance
Exposition/Salon : Sécurité Canada central

DATES DE TOMBÉE
éditorial : 16 février
vente : 2 mars
matériel publicitaire : 9 mars

DATES DE TOMBÉE
éditorial : 10 août
vente : 24 août
matériel publicitaire : 31 août

PARTENAIRE DE
L’INDUSTRIE

PUBLICITÉ – TARIFS ET SPÉCIFICATIONS

Pleine page
8” x 10,875”
(fond perdu :
8,25” x 11,125”)

1/2 page horizontale
7” x 5”

PETER YOUNG

1/2 page verticale
3,375” x 10”

Éditeur
T : 416 510-6797 • C : 416 996-2391
pyoung@annexweb.com
securitequebec.ca

JENNIFER DYER

Directrice nationale de comptes
T : 416 510-5121 • C : 416 450-5848
jdyer@annexweb.com
securitequebec.ca

1/3 page verticale
2,125” x 10”

1/3 page carrée
4,625” x 5”

1/4 page verticale
3,375” x 5”

PERSONNES-RESSOURCES
FICHIERS FOURNIS EN PDF
Nous préférons recevoir des fichiers en format PDF
à haute résolution.Nous acceptons les fichiers PDF à
haute résolution, envoyés par courriel (moins de 5 Mo)
ou déposés sur notre site FTP. La résolution des fichiers
DOIT ÊTRE de 300 ppp, et ils doivent comporter un fond
perdu de 1/8” sur chaque côté de coupe.

DOUBLE PAGE

16” x 10.875” (trim size) • 16.25” x 11.125” (bleed size)

PLEINE PAGE

• 8,25” x 11,125” (fond perdu)			

1/2 PAGE HORIZONTALE

7” x 5”					

1/2 PAGE VERTICALE

3,375” x 10”					

1/3 PAGE VERTICALE

2,125” x 10”					

1/3 PAGE CARRÉE

4,625” x 5”					

1/4 PAGE VERTICALE

3,375” x 5”					

SITE FTP

1x : 3370 $

2x : 2960 $

1x : 2145 $

2x : 1930 $

www.annexnorth.loadingdock.ca

Suivre les instructions du site Internet. Un courriel sera
automatiquement acheminé au service de production
d’Annex, les avisant de votre téléversement.
TOUS LES FICHIERS DOIVENT ÊTRE COMPRESSÉS.

1x : 1500 $

2x : 1280 $

1x : 1500 $

2x : 1280 $

1x : 1130 $

2x : 960 $

1x : 1130 $

2x : 960 $

1x : 960 $

2x : 810 $

Pour toute question sur les renseignements ci-dessus ou
pour plus d’information, veuillez communiquer avec

Trish Ramsay : 416 510-6760 • tramsay@annexweb.com

• Encarts, insertions, bandes publicitaires,
réimpressions, calendriers, éditions numériques
personnalisées, vidéos, répertoires,
commandites, microsites de marque

OFFRES SPÉCIALES

PUBLICITÉ NUMÉRIQUE –
PRODUITS ÉLECTRONIQUES

Les produits électroniques de Sécurité Québec offrent un accès direct à une
liste d’inclusion conforme à la Loi canadienne antipourriel (LCAP) d’acheteurs
de produits et services de sécurité intéressés à connaître les plus récentes
nouvelles, technologies et innovations de l’industrie. Tous nos produits
électroniques conviennent aux appareils mobiles et sont conviviaux.

CYBERBULLETIN

CYBERBULLETIN (TARIFS MENSUELS)

1

• Cyberbulletin mensuel préparé par notre équipe éditoriale expérimentée
• 1296 abonnés (liste d’inclusion conforme à la LCAP)
• Taux d’ouverture moyen : 53 %
• Envoi du cyberbulletin le dernier jeudi de chaque mois
1. Super bannière (728 x 90) et mobile (300 x 50)

		Tarifs – 1x : 500 $ 3x : 490 $ 6x : 480 $
2. Message de commanditaire (300 x 250, 75-100 mots)
		Tarifs – 1x : 600 $ 3x : 590 $ 6x : 580 $

PUBLIPOSTAGE ÉLECTRONIQUE
PERSONNALISÉ

• Communication exclusive et personnalisée à partir de notre
liste de courriels
• 1221 abonnés (liste d’inclusion conforme à la LCAP)
• Taux d’ouverture moyen : 58 %
• Comprend les rapports de clients potentiels à la suite de
l’envoi

2

Tarifs – 1x 1100 $ 2x : 845 $

PUBLIPOSTAGE
ÉLECTRONIQUE
PERSONNALISÉ

Nous nous conformons à la Loi canadienne antipourriel (LCAP) qui est en vigueur depuis le
1er juillet 2014. Notre équipe de marketing numérique a renouvelé et réévalué plus de 1500 abonnés
qui nous ont fourni un consentement explicite ou implicite en vertu des règlements de la LCAP. Cette
mesure contribue à nous assurer que votre message est livré à des lecteurs qualifiés de l’industrie.

Pour tous les produits électroniques, nous fournissons les coordonnées complètes (à l’exception
des adresses courriel) dans un fichier Excel de tous ceux qui ont cliqué sur votre offre/publicité.
PLUS les données métrologiques : taux d’ouverture et taux de clics.

PUBLICITÉ NUMÉRIQUE - SECURITEQUEBEC.CA

Rejoignez l’auditoire ciblé des décideurs de la sécurité de Sécurité Québec en profitant d’une visibilité sur
l’une de nos plateformes en plus forte croissance. Securitequebec.ca offre les avantages suivants :
• Visibilité en continu, du fait que les utilisateurs considèrent ce site comme une ressource en ligne pour 		
accéder aux nouvelles quotidiennes et aux mises à jour de produits, et l’utilisent comme une passerelle vers
les plus récentes solutions et technologies de l’industrie.
• Excellente plateforme pour promouvoir de l’information urgente, pour augmenter l’achalandage et/ou pour
édifier une campagne d’image de marque soutenue.
• Navigation adaptée aux appareils mobiles et conception conviviale.
• Publicités en position aléatoire sur le site (sauf les bannières).
FOND D’ÉCRAN

SUIVEZ-NOUS SUR
TWITTER
@Securitequebec

SECURITEQUEBEC.CA
(TARIFS MENSUELS)
SUPER BANNIÈRE (728 X 90)
Tarifs : 520 $

ÎLOT (300 X 250)
Tarifs : 420 $

ÎLOT SURDIMENSIONNÉ (300 X 600)
Tarifs : 720 $

BANNIÈRE (468 X 60)
Tarifs : 320 $

FOND D’ÉCRAN
Tarifs : 950 $

SUPER
BANNIÈRE

ÎLOT
SITE INTERNET ADAPTÉ AUX APPAREILS MOBILES

