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Chaque jour, des milliers d’architectes, 
d’ingénieurs, de designers d’intérieur, de 
décorateurs et de particuliers choisissent 
Archiproducts pour s’informer, s’inspirer 
et acheter des produits, en feuilletant le 
plus grand catalogue de l’Architecture et 
du Design. 

Une exposition virtuelle constamment 
mise à jour, qui compte aujourd’hui plus 
de 300.000 produits et 3.000 marques, 
faisant de nous le point de référence 
pour une communauté de 3,7 millions de 
professionnels enregistrés.

Nous avons conçu une combinaison de 
services en ligne et hors ligne pour aider 
les marques à rentrer en contact avec nos 
utilisateurs. Que ce soit pour augmenter 
leur notoriété ou générer des contacts 
qualifiés, nous offrons aux marques la 
possibilité d’agir à chaque étape du  
« customer journey ».

Nous portons vos 
produits dans des projets 
d’Architecture et de 
Design d’Intérieur
Publiez vos produits et atteignez 3,7 millions de 
professionnels.

Nous élaborons avec nos clients la 
stratégie de marketing « Multi-channel 
Integration », en partant de l’analyse des 
besoins jusqu’à la définition de l’objectif 
de la marque, en choisissant les outils 
les plus efficaces : du Product Listing 
à l’Emailing, du Display ads au Social 
Media ads, jusqu’aux nouvelles stratégies 
BIM/3D et à la promotion on-site pendant 
les salons, le Salone del Mobile et dans 
nos showrooms à Bari et à Milan.

Le résultat est un ensemble d’activités 
personnalisées et sur mesure ayant pour 
objectif de générer de nouveaux contacts 
et de les transformer en clients avec qui 
construire une collaboration durable dans 
le temps.
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80 millions de sessions  
+ 45 millions d’utilisateurs  
+ 250 millions de pages vues

données annuelles concernant l’année 2021

sessions 2000 — 2022

sessions

2000 2008 2016 2022

Europe 55% Asie - Océanie 18%

Afrique 2%

États-Unis 
Brésil
Canada
Mexique
Argentine
[...]

40%
23%
15%
9%
8%
5%

Amérique 25%

Italie 
France
Allemande
UK
Espagne 
Benelux 
[...]

25 % 
19 %
19 %
10 %
8 % 
5%
14 %

Russie
Chine
Inde
Japon
Australie
[...]

25%
19%
9%
8%
5%
34%

80 millions
80 Mio

40 Mio

0
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archiproducts.com / Publiez vos produits

5,4 millions de followers sur 
les réseaux sociaux

Autres 
canaux

1,4 millions

1,5 millions

300 mille

2,3 millions

3.000 “marques annonceurs”
25%
Bâtiment

35%
Architecture

40%
Design

Ameublement, Salle de bain, 
Cuisine, Outdoor, Bureau, Contract, 
Illumination, Bien-être, Décor, 
Software, Lifestyle

Finitions

Construction

3,7 millions d’utilisateurs enregistrés 
dans le monde entier

Architecture 
Design d’intérieur
Décoration
Décors
Lighting design
Outdoor design
Industrial design
Conception technique

Revendeurs
Distributeurs
Agents
Entreprises
Entreprises spécialisées

70%
Concepteurs

10%
Trade

20%
Utilisateurs privés
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Plus de 3 millions de Prospects générés

Un “touchpoint” pour chaque phase du 
customer journey
De l’augmentation de la notoriété de votre marque à la fidélisation des clients, nous mettons à votre disposition 

une combinaison d’outils conçus pour intercepter de nouveaux prospects et construire une relation durable avec 

vos contacts.

Depuis plus de 15 ans, nous opérons dans le secteur du design et du bâtiment et nous aidons les entreprises à 

augmenter leur base de données de contacts qualifiés avec des solutions innovantes et performantes.

BRAND AWARENESS LEAD GENERATION GROWTH & RETENTION

2.000.000

3,4 millions
2.927.000

2015 201820172016 20222019 2020 2021
500.000

Références

Rédactionnel

Web ads

Social Media

Product Listing

BIM/3D hosting et production

Editorial ads

Retargeting Production Vidéo

Boost video Social

Archiproducts Milano

Bespoke

Emailing

Banners

Fair Marketing
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Adhésion
Publiez vos produits, en 10 langues, sur le web et les 
mobiles, et recevez des contacts qualifiés du monde entier.

VISIBILITÉ INTERNATIONALE
En 10 langues (anglais, 
français, italien, espagnol, 
portugais, allemand, arabe, 
chinois, russe, japonais).

COUVERTURE 
RÉDACTIONNELLE
Publication de contenus 
signalés à travers des dossiers 
de presse.

PUBLICATION ANNUELLE 
D’UN NOMBRE ILLIMITÉ DE 
FICHES PRODUITS
Sur les sites du network (avec 
photos, vidéos, catalogues, 
designers, références, 
distributeurs, BIM/CAD, etc.)

BIM HOSTING
Publication des fichiers 
BIM/3D sur les fiches produits 
Possibilité d’intégration de 
bibliothèques BIM/3D avec 
I-frame ou microwesite. 
Publication fichier sur plan-in 
BIM Revit.

ADHÉSION ANNUELLE 3.800 € / an
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+ Visibilité
+ Contacts qualifiés

Informations sur le produit
Description, détails, photos 
et vidéo, catalogues PDF, 
BIM/3D, designers, news et 
communiqués de presse. 

Informations sur l’entreprise
Logo, adresse et contacts, 
lien au site web, distributeurs 
géolocalisés.
 
Demande d’informations
Toutes les fiches sont dotées 
d’un formulaire interactif 
à remplir en ligne avec le 
but de mettre en contact le 
concepteur ou l’entreprise 
avec le producteur. La 
demande, complétée avec 
les données personnelles, 
est envoyée en temps réel 
par email directement au 
bureau des ventes, au réseau 
de distribution et/ou aux 
agents sur le territoire et est 
enregistrée dans votre espace 
client.

Références
Book de références qui 
recueille les tags des produits 
sur des projets existants 
(publiés sur Archilovers). 
 
BIM & 3D
BIM, 3D et modèles CAD de 
vos produits disponibles dans 
la fiche produit. 

Distributeurs 
Liste des distributeurs 
actualisable à tout moment.

SUPPORT MARKETING
Visibilité des entreprises 
et produits sur les dossiers 
spéciaux web et sur les guides 
des évènements.

CATALOGUES
Recueil de tous les catalogues 
en format pdf, téléchargeables 
par les utilisateurs inscrits sur 
Archiproducts

STATISTIQUES ET 
PROSPECTS
Accès aux statistiques web 
(affichages, clickthrough, 
download, etc.) et à la base 
de données de contacts 
qualifiés qui demandent des 
informations/devis. Possibilité 
d’exportation sur Excel et 
d‘envoi des contacts au réseau 
vente.

E-COMMERCE
Possibilité (facultative) 
de vendre les produits en 
e-commerce sur la plateforme 
Archiproducts (sous réserve 
d’accord de revente ou 
revenue sharing avec 
Archiproducts).

Fiche produit

Publier votre catalogue sur le network améliore sensiblement le page rank 
de votre site sur Google, grâce au backlink à prévalence élevée.

Entrez en contact avec
Nom *

Profession *

E-mail *

Votre demande... *

Catalogue de prix

Catalogue

Liste des revendeurs

Contacte

THONET
S 845 DRW
Chaise de bureau en cuir
Designer Lepper Schmidt 
Sommerlade designer

DEMANDER TARIFS/DEVIS

DEMANDER CATALOGUES

DEMANDER BIM/CAD

LISTE DES REVENDEURS

ENREGISTRER

AJOUTER À LA WISHLIST OU AU PROJET

DÉCOUVREZ LA MARQUE

THONET
Allemagne

CONTACTEZ LA SOCIETÉ

SITE INTERNET

ENVOYER

THONET

Demande Informations

3D VIEWER
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En activant l’option “shop” (réservé 
aux entreprises qui souscrivent à 
l’abonnement annuel), vous pouvez 
vendre vos produits directement en ligne. 
Le staff d’Archiproducts gère la vente et la 
livraison pour vous.

Toutes les activités seront gérées en 
accord avec vos politiques commerciales, 
des zones de vente aux produits à placer 
dans le shop, des prix aux réductions à 
appliquer. De plus, pour chaque zone de 
vente, il sera possible d’insérer une liste 
de prix différenciée, toujours exprimée en 
différentes devises.

« 100% original design » : seulement 
les nouveaux produits en production 
courante. Le meilleur pour nos marques 
et nos utilisateurs, service clients 
multilingue, logistique des meilleurs 
fournisseurs, garantie d’authenticité, 
retour simple et gratuit : tout dans le 
but de fidéliser les clients, surtout les 
architectes avec des codes de réduction.

NOUS NOUS OCCUPONS DE 
TOUT !
Il suffit de nous envoyer les 
images et les caractéristiques 
de vos produits. Nous 
créerons vos fiches produits 
et nous fixerons les prix selon 
vos indications. Vendre n’a 
jamais été aussi facile !

VENDRE DANS LE MONDE 
ENTIER
Les visites de millions 
d’architectes, designers, 
propriétaires immobiliers, 
producteurs et distributeurs 
converties en ventes directes 
et des clients fidélisés.

GRATUIT
Le shop d’Archiproducts est 
un service gratuit facultatif 
pour toutes les entreprises qui 
adhèrent à l’Adhésion. Avec 
la fonction shop, l’utilisateur 
pourra non seulement 
demander des informations 
mais aussi décider d’acheter 
les produits directement en 
ligne. 

CURATED SHOP 
Archiproducts prend soin 
de la sélection des produits 
à sponsoriser auprès des 
utilisateurs, par thème ou par 
catégorie. En garantissant des 
choix précis qui répondent 
aux demandes des architectes 
et des professionnels. 
Archiproducts Shop propose 
uniquement des produits neufs 
et en production courante.

E-commerce
Vendez vos produits sur Archiproducts Shop, 
l’online-store préféré des architectes.

SHOP ONLINE

POURQUOI ARCHIPRODUCTS SHOP?
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Livraisons dans le monde 
entier
Logistique avec les 
meilleurs opérateurs

Assistance
Assistance clientèle 
multilingue

Demande d’informations

Configurateur du produit
Quantité, couleur et 
dimensions

Informations produits

UNE COMMANDE = UNE 
VENTE
Nous ne stockons pas, nous 
vous envoyons la commande 
des produits seulement après 
avoir reçu le paiement du 
client.

SOLUTIONS DE LIVRAISON
Envoyez la commande à 
notre magasin et nous nous 
occuperons de tout le reste 
! Nous faisons confiance aux 
meilleurs transporteurs pour 
envoyer vos produits partout 
dans le monde.

VISIBILITÉ MAXIMUM
Offres spéciales et 
réductions conçues pour 
vos clients seront publiées 
via newsletters, Emailing et 
campagnes Google Adwords 
ciblées pour un public 
international.

PUBLIÉS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Vos produits postés à 5 
millions de followers. Offres 
et news ciblées pour une 
immense communauté de 
professionnels et amateurs de 
design.

Les fonctionnalités e-commerce sont facultatives et ne comportent aucun coût ni traitement de la part de l’entreprise.

Fiche produit ‒ Shop

Contatta direttamente Flos

Richiedi informazioni, cataloghi, rivenditori

Noir

AJOUTER AU PANIER

FINITION

1
Q.té

Disponible

Livraison prévue dans 15 jours ouvrés

Livraison en France: € 11,58

Vendu et expédié par Archiproducts

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE

WhatsApp

ENTREZ EN CONTACT DIRECTEMENT AVEC FLOS

FLOS
SUPERLOON
Lampadaire orientable

Designer Jasper Morrison

€ 4.300,00

DEMANDE D’INFORMATION

DEMANDER CATALOGUES

DEMANDER BIM/CAD

LISTE DES REVENDEURS
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E-Commerce Easy* est le logiciel qui 
vous permet d’intégrer votre catalogue 
Archiproducts, avec les fonctionnalités 
e-commerce, directement sur votre site. 

Archiproducts agit en tant que votre 
revendeur, en s’occupant de la totalité du 
flux de la commande, selon l’accord déjà 
signé avec Archiproducts Shop. De cette 
façon, vous pourrez ouvrir votre shop en 
ligne sans devoir vous occuper de sa 
gestion.

* Le service est activable pour les membres 
Archiproducts Shop.

E-Commerce Pro

E-Commerce Easy

Plug-in
Comment intégrer les services Archiproducts 
sur votre site.

E-Commerce Pro est le logiciel qui vous permet 
d’intégrer votre catalogue Archiproducts, avec 
les fonctionnalités e-commerce, directement sur 
votre site, en vous garantissant une autonomie 
complète dans la gestion de votre boutique en 
ligne. 

Vous pouvez sélectionner les articles à revendre, 
choisir les méthodes de paiement et d’expédition, 
et créer des sections spécifiques pour vos articles 
outlet ou en promotion.

E-COMMERCE EASY 3.800 € / an

E-COMMERCE PRO Demandez un devis
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E-Catalogue vous permet de publier 
le catalogue de votre Marque, sans 
fonctionnalités e-commerce, sur votre 
site, en seulement quelques clics.

Vous pouvez utiliser les potentialités 
des fiches Archiproducts, pour montrer 
vos produits et recueillir les demandes 
d’informations de vos clients potentiels. 

Nous nous occupons de toutes les 
mises à jour, qui sont toujours visibles en 
temps réel sur votre E-Catalogue.

E-Catalogue VOYEZ  
UN EXEMPLE

STATS AND LEADS
Accès aux statistiques web 
et à la base de données 
des contacts qualifiés qui 
demandent des informations, 
grâce à l’intégration de Google 
Tag Manager.

VISIBILITÉ INTERNATIONALE 
Traduction disponible en 
5 langues (italien, anglais, 
français, espagnol, allemand).

HAUT NIVEAU DE 
PERSONNALISATION
L’interface graphique est 
personnalisable et il est 
possible de recevoir des 
informations des clients 
potentiels également via email, 
téléphone et whatsapp.

ALWAYS UP-TO-DATE
Les contenus sont toujours 
mis à jour car ils sont 
synchronisés directement 
avec Archiproducts.

E-CATALOGUE À partir de 3.800 € / an
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Avec le service d’hébergement, inclus dans 
l’abonnement, vous pouvez publier un nombre 
illimité de fichiers BIM et 3D que vous possédez déjà 
dans les fiches produit sur Archiproducts et dans 
le plug-in Revit. Ainsi, chaque concepteur pourra 
télécharger en quelques clics les objets BIM et 3D 
de vos produits et les insérer directement dans ses 
projets.
Chaque téléchargement génère un nouveau 
prospect, qui développera vos listes de contacts 
qualifiés, ce qui augmentera les opportunités 
commerciales de votre entreprise.

VOUS N’AVEZ PAS DE 
FICHIERS BIM ?
Notre équipe BIM Design 
crée des objets BIM/3D en 
ligne avec les indications 
des normes en vigueur. De 
plus, nous restons en contact 
avec vous pendant tout le 
processus de production.

INSERTION DES FICHIERS 
DANS LE PLUG-IN REVIT 
BIM. ARCHIPRODUCTS 
Les concepteurs peuvent 
télécharger et insérer les 
fichiers de vos produits 
directement dans leur projet 
Revit. Une fois téléchargés, 
les fichiers BIM seront 
archivés sur le Cloud de BIM.
archiproducts.com.

CERTIFIED  
À votre demande, le Staff BIM 
d'Archiproducts vérifie que 
vos BIM soient conformes 
aux normes de référence, en 
offrant une garantie en plus 
pour vous et le concepteur.

OBTENEZ DES CONTACTS 
QUALIFIÉS  
Les Architectes et 
Concepteurs peuvent 
télécharger vos fichiers 
BIM directement depuis vos 
fiches produit, en remplissant 
un formulaire avec leurs 
informations personnelles.

Nous mettons vos fichiers à disposition 
sur Revit avec le plug-in BIM.archiproducts
Grâce au plug-in BIM.archiproducts, le concepteur 
peut télécharger vos objets BIM, les insérer 
directement dans un projet Autodesk Revit et les 
sauvegarder automatiquement sur le Cloud. Tous les 
produits téléchargés sont recueillis dans My Library 
BIM, la bibliothèque virtuelle à laquelle chaque 
utilisateur a accès une fois l’inscription effectuée. Cela 
permet au concepteur d’archiver tous les objets BIM 
sur le Cloud de BIM.archiproducts, sans faire appel à 
des serveurs externes d’archivage de données.

Hosting et Production BIM/3D
Fidélisez les concepteurs avec vos objets BIM

LE SERVICE COMPREND

BIM My Library

TÉLÉCHARGER BIM

REVIT

3D STUDIO MAX

SKETCHUP

DOWNLOAD

RHINOCEROS

NEW REVIT 
PLUG-IN
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Hosting et Production BIM/3D
Fidélisez les concepteurs avec vos objets BIM

ILS ASSURENT UNE 
GÉOMÉTRIE PERFORMANTE
Le produit est efficace 
par sa composition et ses 
paramètres.

ILS OFFRENT UN NIVEAU DE 
DÉTAIL APPROPRIÉ
Ainsi, chaque projet est valide 
depuis le projet préliminaire 
jusqu’à l’exécutif, dans la phase 
de chantier et dans celle de 
manutention/gestion (toujours 
plus demandées).

ILS CONTIENNENT 
ET GARANTISSENT 
L’EXTRACTION DES 
DONNÉES GÉOMÉTRIQUES 
ET DE PERFORMANCE DE 
L’OBJET BIM 
Ils assurent, en outre, 
l’exactitude des données 
(comme la quantité, 
l’application, etc.) et des 
informations utiles aux 
différents acteurs du 
processus constructif 
(concepteurs, constructeurs, 
maçons, etc.).

LES AVANTAGES DE NOS BIM

Certificat de qualité “Featured” 

Le certificat est délivré par notre 
équipe dans le but de garantir un 
produit en ligne avec les besoins 
du marché, capable de répondre 
aux demandes des architectes en 
respectant les règlementations et 
les codes internationaux.

Nous créons les BIM/3D de vos produits

ILS CONTIENNENT TOUTES
LES INFORMATIONS
RELATIVES AU PRODUIT 
CONFIGURÉ

Le Team BIM Design crée des 
fichiers BIM et 3D conçus pour 
répondre aux besoins des 
concepteurs et des constructeurs, 
en contribuant de cette façon à 
l’achat de votre produit.

Depuis l’analyse des données et de 
vos besoins jusqu’à la production 
exécutive des fichiers, notre 
équipe s’occupe de gérer chaque 
étape du processus et reste en 
contact avec vous jusqu’au moment 
de la publication sur Archiproducts.

Demandez un devis
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Configurateur 3D
Améliorez l’expérience du client et boostez vos 
fiches produits avec la réalité augmentée.

Grâce au configurateur 3D, les 
architectes et designers peuvent 
configurer vos produits et les visualiser 
à 360° aussi bien dans la fiche produit 
que dans un espace réel avec la Réalité 
Augmentée.

Degré maximum 
d’interaction 
avec le produit 
et ses variantes

Expérience d’achat 
immersive, interactive 
et attrayante

Intégration facile 
et rapide du 
Configurateur 3D 
sur votre site

REALITÉ AUGMENTÉE SUR VOTRE SITE 
En activant le service, vous aurez la 
possibilité d’intégrer sur votre site, 
grâce à la technologie i-frame, aussi 
bien le configurateur 3D que la Réalité 
Augmentée. Vous recevrez un Guide 
avec toutes les instructions nécessaires.*

* Le configurateur est compatible avec Google Chrome, Firefox, 
Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

Demandez un devis
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Configurateur BIM
Boostez vos fiches produits et offrez aux 
Architectes et Concepteurs le niveau maximum de 
configuration.

Le configurateur BIM permet aux 
professionnels de configurer vos 
produits en les visualisant en 3D dans 
la fiche, télécharger le dossier BIM 
(dans les formats compatibles avec Revit, 
Autocad et autres formats d’échange) de 
la configuration choisie et de l’insérer tout 
de suite dans le projet.

CONFIGURATEUR BIM SUR VOTRE SITE
En choisissant d’activer le configurateur 
BIM dans la fiche produit vous pourrez 
l’intégrer sur votre site à travers 
iFrame en quelques étapes simples. 
Vous recevrez un Guide avec toutes les 
instructions nécessaires.*

* Le configurateur est compatible avec Google Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

Configurateur BIM

• Visualisation 3D du 
produit;

• Gestion des changements 
de géométries, 
dimensions, finitions et 
couleurs;

• Visualisation real-time 
de la variante du produit 
configurée;

• Téléchargement du 
dossier du produit 
configuré dans les formats 
Revit, Autocad et autres 
formats d’échange;

• iFrame navigable aussi 
en mode théâtre ou plein 
écran;

• Demande de devis 
directement dans l’iFrame.

Demandez un devis
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Créez votre book de références en 
taguant vos produits dans les projets 
publiés par les Bureaux d’Architecture 
sur Archilovers. Chaque tag représente 
un lien direct avec votre fiche produit sur 
Archiproducts. Toutes les références sont 
recueillies sur votre fiche entreprise.

Vos références
Taguez vos produits dans les projets réalisés et 
créez votre book de références.

Comment taguer un produit?
1) Cherchez le projet sur Archilovers 
2) Parcourez la galerie 
3) Cliquez sur « taguer un produit »
4) Sélectionnez le produit 
5) Visualisez le tag dans le projet

C’est la plateforme dédiée 
aux projets d’Architecture.
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Donnez la meilleure 
visibilité à vos nouveaux 
produits 2023
« Nouveautés 2023 » est une nouvelle 
section conçue pour donner une visibilité 
optimale à votre marque et à vos 
nouveaux produits. Vous aurez à votre 
disposition une section dédiée à votre 
marque, vos produits et vos contenus, 
comprenant des images immersives en 
haute résolution, des catalogues, des 
vidéos, des conférences, des interviews 
et des événements en direct sur les 
avant-premières 2023.

PAGE NOUVEAUTÉS
Présence dans la page  
« Nouveautés » d’Archiproducts.

VOS NOUVEAUTÉS, EN ÉVIDENCE
La plateforme « Nouveautés 2023 » 
sera mise à l’honneur dans le menu 
de navigation d’Archiproducts et 
dans les pages des catégories.

NEWSLETTER NOUVEAUTÉS
Ajout de 2 produits dans les 
Newsletters – Focus 2023, 
envoyées à 500.000 destinataires.

LABEL NEW
Tes nouveautés seront mises en 
évidence par le label « New » sur les 
vignettes des nouveaux produits, dans 
les listes de recherche par marque et 
catégorie, ainsi que dans l’aperçu de la 
marque.

CONSULTEZ LA PAGE 
NOUVEAUTÉS

Nouveautés 2023

All

Êtes-vous une marque?

Présentez vos 
nouveaux produits ici

Marques Catégories Nouveautés Vidéos

PRODUCT LAUNCH PACK à partir de 2.400 € 3 AD UNITS

AD UNIT : L'UNITÉ DE 
MESURE DES ADS
Les prix du Product Launch 
Pack et des Ads sont exprimés 
en AD Unit : unité de valeur 
de 800 euros chacune. Une 
nouvelle unité de mesure 
pour acheter des forfaits de 
services et pour les gérer de 
façon toujours plus efficace et 
flexible.
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L’Emailing vous permet de communiquer 
avec 500.000 prescripteurs en faisant 
la promotion de produits, de services, 
d’événements, de logiciels et de livres. 
L’efficacité de ce service, en termes de 
visibilité et branding, est une certitude: 
communication avec un Emailing exclusif, 
rapidement, à la clé des milliers de 
contacts qualifiés.

La newsletter est composée de 
deux outils: l’email envoyé à la cible 
sélectionnée et une “landing page” 
contenant l’approfondissement et le 
formulaire de demande d’informations.

La mise en page graphique et le 
message de l’Emailing sont réalisés par 
l’équipe d’Archiproducts en suivant vos 
indications. Cela peut être une seule 
image ou une composition de textes et 
d’images. Une combinaison d’éléments 
graphique, d’informations techniques et 
publicitaires pour un résultat optimal en 
termes de visibilité et de clics.

Emailing
Atteignez votre cible et recevez des milliers de 
contacts qualifiés.

OU sélectionnez une cible géographique OU choisissez la cible profilée BIM
(service disponible seulement pour les marques 
qui ont des fichiers BIM)

* L’Emailing worldwide est envoyé à toutes les cibles précisées ci-dessus.

BIM Italie

BIM international  
(Italie non comprise)

~500.000destinataires profilés

CONSULTEZ L'ARCHIVE 
NEWSLETTERS

Découvrez nos 
collections

EMAILING  WORLDWIDE*

Cible une seule zone au choix

• D-A-CH (Allemagne, Autriche, Suisse)

• France

• Italie

• Royaume-Uni

• Espagne

• États-Unis

• Reste du monde

4.200 € / envoi

2.400 € / envoi

2.800 € / envoi

Prix par cible

1.600 €

1.600 €

2.800 €

1.200 €

1.200 €

1.600 €

1.200 €
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Environ 500.000 destinataires

Concepteurs Trade
80% 20%

Europe 55%

Asie - Océanie 18%

Afrique 2%

Amérique 25%

Demande d'infos 
pour Tom Dixon

Formulaire demande 
d’informations
Les utilisateurs peuvent 
demander immédiatement des 
informations et des devis. 
Grâce à ce formulaire, vous 
pouvez recueillir des centaines 
de nouveaux contacts 
qualifiés. 

Vos produits
Tous les produits sont 
visualisés dans la partie 
supérieure du dossier 
technique dans laquelle il est 
possible d’effectuer une 
recherche, aussi bien par nom, 
que par catégorie, et depuis 
laquelle il est possible 
d’accéder à chaque fiche 
produit. Un véritable moteur de 
recherche mono-marque qui 
permet à l’utilisateur d’effectuer 
ainsi une demande 
d’informations unique, plus 
détaillée et précise.

Approfondissement
Il contient les informations 
techniques, les avantages, les 
photos des produits, les 
décors, les vidéos et les 
éventuelles pièces jointes en 
format pdf, dwg, etc.

Visibilité et contacts 
qualifiés en de très 
brefs délais !

Remplissez vos informations Modifier

Je souhaite

Ajoutez des produits à la demande

Envoyer la demande

I consent to the communication of my data to the 
company, so that it can manage the request in 
accordance with privacy policy.

Télécharger le catalogue

Télécharger la brochure
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Display Ads
Faites la promotion de votre marque avec nos Ads.

Faites confiance à notre équipe 
pour planifier et créer, votre 
stratégie de Display advertising 
et attirez sur votre site web des 
architectes et des professionnels 
à convertir en prospects 
qualifiés.

Nos campagnes de Display 
Advertising peuvent être 
profilées par cible – en faisant 
des annonces sur mesure pour 
des sous ensembles spécifiques 
d’utilisateurs – ou par catégorie 

+ Notoriété de la marque
+ Contacts qualifiés

(par exemple : ameublement, 
salle de bain, illumination…etc.). 
Le résultat est mesurable : de 
cette façon, vous pouvez suivre 
l’évolution de la campagne et 
son efficacité.

Demandez un devis

AD UNIT : L'UNITÉ DE 
MESURE DES ADS
Les prix du Product Launch 
Pack et des Ads sont exprimés 
en AD Unit : unité de valeur 
de 800 euros chacune. Une 
nouvelle unité de mesure 
pour acheter des forfaits de 
services et pour les gérer de 
façon toujours plus efficace et 
flexible.
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Archiproducts Ads

BTICINO
LIVING NOW - Série plaques et 
interrupteurs

Herman Miller
LINO - Chaise de bureau ergonomique 
pivotante à roulettes

1 AD UNIT

2 AD UNITS

2 AD UNITS

2 AD UNITS

BANNER 
800 € 
× 100.000 affichages
Espace ad en haut et en bas de 
toutes les pages d’Archiproducts, 
avec un nombre très élevé de 
visualisations, il est idéal pour 
les campagnes de courte durée 
et à fort impact.

Dimensions: 728 x 160 pixels
Positions disponibiles: 2
Display: toutes les pages

OPTIONS DE VISUALISATION
• Dans tout le site Archiproducts  

Le banner apparaît sur toutes 
les pages, sauf l’Homepage 
d’Archiproducts.

• Par nationalité 
Le banner est visualisé seulement par 
les utilisateurs du pays choisi.

• Par catégorie de produit 
Le banner apparaît pendant la 
consultation d’une catégorie de 
produit choisie par l’entreprise.

PRODUIT MIS EN AVANT SUR 
LA HOMEPAGE 
1.600 € 
× semaine
Votre produit dans la partie 
centrale de la homepage 
d’ Archiproducts, dans les 
premières positions de la 
section dédiée aux produits.

Dimensions: 300 x 300 pixels 
Positions disponibiles: 4 
Display: homepage

PRODUIT MIS EN AVANT SUR 
LES PAGES DE CATÉGORIE 
1.600 € 
× 20.000 affichages
Votre produit dans les 
premières positions de votre 
catégorie de produit.

Dimensions: 300 x 300 pixels 
Positions disponibiles: 4 
Display: homepage de catégorie

IMAGE DU PRODUIT  
EN-TÊTE DE LA 
NEWSLETTER FOCUS 
1.600 €  
× envoi
Image du produit en-tête de 
la newsletter Focus et dans la 
sélection de produits.

Dimensions: 700x800 pixels 
Positions disponibiles: 1 
Rotation: non
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Archilovers Ads C’est la plateforme dédiée 
aux projets d'Architecture.

SKIN EN HOMEPAGE 
800 € 
× semaine
Espace ad en background 
dans la plupart des pages 
d’Archilovers, en position 
stratégique.

Dimensions: background 
Positions disponibiles: 1 
Rotation: oui 
Display: background Homepage

SKYSCRAPER 
800 € 
× semaine
Espace ad en haut à droite 
de toutes les pages people/
team d’Archilovers en position 
stratégique.

Dimensions: 160 x 600 pixels 
Positions disponibiles: 1 
Display: toutes les pages people/team 
Rotation: oui

1 AD UNIT

1 AD UNIT

22



Interiors in Milan, vol.2

GRAND RECTANGLE 
800 € 
× semaine
Espace ad à droite de 
toutes les galeries de 
projets sur Archilovers, en 
position stratégique.

Dimensions: 300 x 250 pixels 
Positions disponibiles: 1 
Display: toutes les pages gallery 
de projet 
Rotation: oui 
Affichages: 100.000

BANNER DANS 
LA NEWSLETTER 
EDITORIALE 
1.600 € 
× envoi
Espace ad inséré dans 
le corps central de la 
Newsletter éditoriale.

Destinataires: 500.000 
Cible: internazionale 
Dimensions: 700 x 200 pixels 
Positions disponibiles: 3 
Rotatione: non

1 AD UNIT

2 AD UNITS
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#469

Archiportale Ads
C’est le magazine italien 
d'Architecture et de Design.

RECTANGLE DROITE 
HOMEPAGE 
800 € 
× semaine
Espace ad en homepage 
sur la colonne de droite. 
Espace partagé par 
plusieurs entreprises, 
à chaque refresh on 
visualise un spot différent.

Dimensions: 300 x 250 pixels 
Positions disponibiles: 2

1 AD UNIT

BANNER LEADERBOARD 
800 € 
× semaine
Espace ad en haut et en 
bas de toutes les pages. 
Idéal pour les campagnes 
de courte durée à fort 
impact.

Dimensions: 728 x 90 pixels 
Positions disponibiles: 2 
Rotation marques: oui

1 AD UNIT

SKYSCRAPER 
800 € 
× semaine
Espace ad sur toutes les 
pages sur la colonne de 
droite.

Dimensions: 160 x 600 pixels
Positions disponibiles: 1

1 AD UNIT

RECTANGLE GAUCHE 
800 €  
× semaine
Espace ad en homepage 
et sur toutes les pages sur 
la colonne de gauche.

Dimensions: 220 x 350 pixels 
Positions disponibiles: 5 
Rotation: oui

1 AD UNIT

BANNER DANS 
LA NEWSLETTER 
ÉDITORIALE 
1.600 € 
× envoi
Espace ad inséré dans 
le corps central de la 
Newsletter éditoriale.

Destinataires: 300.000 
Cible: Italie 
Dimensions: 732x250 pixels 
Positions disponibiles: 3

2 AD UNITS
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Retargeting
Augmentez les taux de conversion 
de votre campagne.

Le retargeting est une activité de 
marketing web qui permet de repérer 
les utilisateurs qui ont navigué sur un 
site ou sur des pages spécifiques, et de 
leur adresser des annonces publicitaires 
ciblées pendant la navigation.

Puisque les messages sont calibrés sur 
les intérêts des utilisateurs, le taux de 
conversion du retargeting est nettement 
supérieur par rapport à d’autres formes 
de communication sponsorisée.

Comment ça fonctionne?
Quand un utilisateur navigue sur des 
pages, des contenus, des catégories ou 
des produits spécifiques, on lui attribue 
un cookie qui contient ces informations 
(Data Pooling). Si nécessaire, on peut 
créer des contenus ad hoc pour attirer les 
utilisateurs intéressés (Content Creation).

Contactez-nous  
pour de plus amples 
informations
sales@archiproducts.com

Quand, par la suite, le même utilisateur 
navigue sur d’autres pages du site ou sur 
des sites externes, on lui propose une 
communication ciblée (Modal Window sur 
les sites du Network, ou Google Ads ou 
Facebook Ads).

L'utilisateur visite une 
page du network et on lui 
attribue un cookie.

1

Ensuite, l’utilisateur, en 
continuant à naviguer 
sur les pages du réseau 
(ou des sites extérieurs), 
visualise votre créativité à 
travers un modal pop-up.

2
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Social Media Ads Pack
Votre marque sur les réseaux sociaux.

Faites la promotion de votre 
marque avec les campagnes 
de Social Media Advertising sur 
les profils d’Archiproducts ou 
Archilovers.

Nous créons pour vous une 
campagne publicitaire ciblée 
pour présenter vos produits aux 
utilisateurs les plus importants 
pour votre business. 

« Social Media Ads Pack » vous 
permet de créer, planifier et 
réaliser une campagne sur les 
réseaux sociaux pour la promotion 
de votre marque. Le service 
prévoit 3 posts sponsorisés et 
leur publication sur nos profils 
(au choix entre Facebook et 
Instagram).

Publiez, sponsorisez, devenez visible.

* Le post est réalisé en utilisant des textes, images et vidés fournis par l'entreprise.

Campagne constituée par 3 
posts sponsorisés sur Facebook, 
Instagram et Pinterest. Chaque 
publication est réalisé* et 
customisé selon le canal choisi 
et selon les objectifs à atteindre.

Une fois publiés et visibles 
sur le flux de nos canaux 
officiels (IG ou FB), les posts 
du Social Media Ads Pack sont 
sponsorisés pour augmenter la 
couverture (estimée à environ 
200 mille utilisateurs) et pour 
capter l'audience professionnelle 
désirée.

Le post sponsorisé est visible 
sur tous les placements Meta 
disponibles.

SOCIAL MEDIA ADS PACK 3.800 €
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Notre équipe de Social Media Specialist publie vos créativités sur tous les placements Meta. 
Ҫa veut dire quoi ? Que vos annonces sont montrées automatiquement au public sur la base 
de ses habitudes de navigation : dans le fil d’actualité ou dans les stories, sur Facebook ou 
sur Instagram, sur l'ordinateur ou sur le portable.

Votre campagne sur tous 
les placements Meta

a partagé
un lien.
Sponsorisé

Fil d’actualité

Ad

Boîte de réception StoriesFil d’actualité

Sponsorisé

Avec le service Social Media Ads 
Pack vos contenus sont aussi 
publiés dans le fil et les Stories 
de nos profils officiels (vous 
pouvez choisir entre Facebook 
et Instagram). Votre post 
atteint ainsi notre Communauté 
d'utilisateurs actifs.

Visible aussi dans 
les fils officiels ! 1M



Des croquis à l'objet fini, chaque produit 
a une histoire qui mérite d'être racontée. 
C'est pour cela que notre équipe de 
Video Production conçoit des formats 
uniques pour présenter, lancer ou 
raconter des produits et des Marques.

Choisissez la solution la plus adaptée à 
vos besoins. Notre troupe rejoindra votre 
stand au salon, votre showroom ou votre 
évènement pour tourner le film.

Production Vidéo
Racontez votre Marque avec un contenu unique.

DURÉE DE LA VIDÉO: 2–4 MINUTES Nous créons une campagne de sponsorisation 
sur YouTube pour maximiser les visualisations de 
votre contenu vidéo.

Le designer avec lequel vous avez 
travaillé sur la nouvelle collection 
ou votre manager marketing : nous 
interviewons celui qui connaît tous les 
secrets de vos produits pour raconter 
au mieux les nouveautés et les 
collaborations de votre marque. Les 
interviews vidéos d'Archiproducts sont 
un outil de storytelling parfait pour le 
partage sur votre site corporate et sur 
vos réseaux sociaux.

Design Talks
Nous publierons et ferons la promotion 
de votre interview vidéo également 
sur nos chaînes officielles YouTube et 
Vimeo, elle sera visible dans la fiche 
entreprise sur Archiproducts et dans 
notre spécial salon.

REGARDEZ LES 
DESIGN TALKS

Idéale pour

Toujours sur votre stand et à votre demande, nos 
photographes prendront des clichés de votre 
designer au milieu de vos collections.

C'est nous qui nous occupons de tout, 
du montage vidéo à la musique, jusqu'à 
la livraison d'un fichier prêt à être utilisé 
pour vos campagnes.

Les prix se réfèrent aux productions vidéos réalisées à l'occasion de salons et évènements dans lesquels les troupes sont 
déjà présentes. Pour des productions vidéos dans d'autres lieux, contactez-nous pour avoir un devis.

DESIGN TALKS + BOOST 2.800 €
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Le forfait comprend aussi la sponsorisation de 
la vidéo sur les pages officielles Instagram et 
Facebook d'Archiproducts.

REGARDEZ LES 
DESIGN PILLS

Design Pills
Archiproducts se dédie aux Réseaux Sociaux 
et réalise des vidéos spot en format Stories 
et Reel pour lancer vos nouveaux produits. 
Nous rencontrerons les Designers et nous 
réaliserons une vidéo de 30 secondes. Le 
découpage sera rapide, optimisé pour la 
sponsorisation sur Facebook et Instagram.

NEW ! Idéale pour

DURÉE DE LA VIDÉO: 30 SECONDES

DESIGN PILLS + SOCIAL BOOST 2.000 €

https://www.youtube.com/watch?v=XklIFkXYDHM&list=PLcwO1kDg0VERS6Xl53WaBSHCMxfcXiz51&index=1?utm_medium=salesforce_email&utm_source=fiere2022&utm_campaign=cersaie
https://www.youtube.com/watch?v=XklIFkXYDHM&list=PLcwO1kDg0VERS6Xl53WaBSHCMxfcXiz51&index=1?utm_medium=salesforce_email&utm_source=fiere2022&utm_campaign=cersaie
https://www.archiproducts.com/it/video?utm_medium=business&utm_source=saloni2022&utm_campaign=report


Participez à la nouvelle édition 
de la Design Experience chez 
Archiproducts Milano et 
présentez vos produits dans un 
lieu suggestif au centre du très 
dynamique quartier Zona Tortona.

Plus de 20.000 visiteurs 
rejoignent chaque année notre 
hub milanais pour en découvrir 
le décor, participer à des 
évènements et assister à des 
présentations de produits.

Avec le service de product 
placement, vous pouvez 
contribuer au layout intérieur, 
présenté pendant la semaine du 
Milano Design Week, période 
stratégique pour les acteurs du 
Design mondial

 20.000
visiteurs en 2022

Architectes 
Designers
Professionnels

Presse

Distributeurs

80%

6%

14%

Archiproducts Milano
Présentez vos produits au cœur de Milan.

 35.000+
webviews

Contactez-nous! milano@archiproducts.com
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PLANIFIEZ VOTRE 
STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION



Membership

3.800 € / an

E-COMMERCE EASY: logiciel SaaS permettant d'intégrer les fiches produits et les listes 
de prix d'Archiproducts sur votre propre site web, avec une fonctionnalité de commerce 
électronique. Gestion des commandes, de l'expédition, de la logistique et du service clientèle 
par Archiproducts. Assistant d'intégration du logiciel et interface graphique sont inclus.

Demandez un devis

E-COMMERCE PRO: logiciel SaaS permettant d'intégrer les fiches produits et les listes 
de prix d'Archiproducts sur votre propre site web, avec une fonctionnalité de commerce 
électronique, complète avec un backend pour la gestion des commandes, des expéditions, 
de la logistique et le suivi des indicateurs web. L'assistant d'intégration du logiciel est inclus.

à partir de  
3.800 € / an

E-CATALOGUE: logiciel SaaS permettant d'intégrer les fiches produits d'Archiproducts sur votre 
propre site web, sans fonctionnalité de commerce électronique, avec un backend permettant 
de personnaliser les graphiques, de collecter les demandes de renseignements et de surveiller 
les indicateurs de performance du site web. L'assistant d'intégration du logiciel est inclus.

Plug-in

E-mail Marketing

E-mail Marketing BIM

DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) : envoi d’une Newsletter personnalisée 
composée d’un email + landing page + formulaire demande d’informations.

Cible une seule zone au choix : Prix par envoi

• D-A-CH (Allemande, Autriche, Suisse) 1.600 €
• France 1.600 €
• Italie 2.800 €
• Royaume-Uni 1.200 €
• Espagne 1.200 €
• États-Unis 1.600 €
• Reste du monde 1.200 €

Emailing worldwide 4.200 €

PUBLICATION ANNUELLE CATALOGUE PRODUITS : réalisation et publication annuelle d’un nombre 
illimité de fiches produits sur le network Archiproducts, Archiportale, Archilovers avec visibilité 
internationale en 10 langues.

COUVERTURE RÉDACTIONNELLE : publication des contenus signalés à travers un dossier de presse.

ÉVÉNEMENTS MARKETING : signalisation participation aux salons et événements  
dans les guides et en ligne.

RÉFÉRENCES : tag des produits dans les projets publiés sur Archilovers.

ESPACE CLIENT : accès aux statistiques web et contacts qualifiés.

E-COMMERCE : possibilité de vendre les produits en ligne (facultatif).

BIM/3D HOSTING : publication des fichiers BIM/3D sur les fiches produits. Possibilité d’embedding 
bibliothèques BIM/3D avec iframe ou microwebsite. Publication fichier sur plug-in BIM.archiproducts.

3.800 € / an

EMAILING ITALIE : envoi d’une Newsletter personnalisée composée d’un email 
+ landing page + formulaire demande d’informations. L’Emailing est envoyé aux 
utilisateurs  italiens enregistrés au réseau (environ 190.000 destinataires)

2.400 € / envoi

EMAILING INTERNATIONAL (Italie non comprise) : envoi d’une Newsletter 
personnalisée composée d’un email + landing page + formulaire demande 
d’informations. L’Emailing est envoyé aux utilisateurs internationaux (Italie non 
comprise) enregistrés au réseau (environ 300.000 destinataires)

2.800 € / envoi



Product Launch Pack

Social Media Ads

Video Production

Display Ads

Retargeting

SOCIAL ADS PACK : forfait composé de:

3 posts sponsorisés + pubblication sur les fils officiels Facebook ou Instagram
3 pins sur Pinterest
3 Instagram Stories

Insertion fournie avec cible et objectif à définir (couverture globale estimée 200.000 
utilisateurs).

3.800 €
4.500 -15% 

PAGE NOUVEAUTÉS : Présence dans la rubrique « Nouveautés 2023 », ajout de 2 produits 
dans les Newsletters – Focus 2023, Label « New » sur les vignettes des nouveaux produits, 
dans les listes de recherche par marque et catégorie - janvier/décembre

2.400 € 3 AD UNITSjusqu’à 5 produits

3.200 € 4 AD UNITSplus de 5 produits

ADS PACK :  forfait équivalent à 4 AD UNITS à composer : 

• Archiproducts - Banner - 1 AD UNIT
• Archiproducts - Produit en avant sur la Homepage (1 semaine) - 2 AD UNITS
• Archiproducts - Produit en avant sur la Homepage Catégorie - 2 AD UNITS
• Archiproducts - Image en-tête de la Newsletter Focus (par envoi) - 2 AD UNITS
• Archilovers - Skin (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Skyscraper (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Grand Rectangle (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Banner dans la newsletter éditoriale (par envoi) - 2 AD UNITS
• Archiportale - Leaderboard Banner (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rectangle DX (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Skyscraper (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rectangle SX (1 semaine) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Banner dans la newsletter éditoriale (par envoi) - 2 AD UNITS

x1 2.500 €
3.200 -20% 4 AD UNITS

x2 4.800 €
6.400 -25% 8 AD UNITS

x3 6.700 €
9.600 -30% 12 AD UNITS

DATA POOLING : attribution de cookies à 100.000 utilisateurs qui visitent  
les pages spécifiques.

800 € 1 AD UNIT

4.000 € 5 AD UNITS
MODAL WINDOW : fenêtre en surimpression (100K aff.) fournie aux utilisateurs profilés 
avec attribution de cookie à travers Data Pooling.

2.800 €

DESIGN TALKS : vidéo au designer qui raconte une ou plusieurs collections.
Output vidéo en Full-HD d’une durée de 2-4 min, avec musique et sous-titres.
Publication sur les chaînes Youtube et Vimeo Archiproducts et sur la fiche entreprise.

BOOST : sponsorisation de l'interview vidéo sur YouTube.

500 €DESIGNER PORTRAIT : portrait photographique du designer avec différents 
cadrages, 3 clichés avec la collection présentée

— Les prix se réfèrent aux productions vidéos réalisées à l'occasion de salons et évènements dans lesquels les troupes 
sont déjà présentes. Pour des productions vidéos dans d'autres lieux, contactez-nous pour avoir un devis.

2.000 €
DESIGN PILLS : vidéo trailer qui présente un produit ou une collection et son designer.
 Output vidéo en Full-HD de la durée de 20-30 sec.

SOCIAL BOOST : sponsorisation de l'interview vidéo sur Instagram et Facebook.



Price List | Media
SECTION DESCRIPTION DU SERVICE QTÉ FRÉQUENCE COÛT DU SERVICE

MEMBERSHIP
publication annuelle du catalogue produits + 
publication annuelle d’un nombre illimité d’objets 
BIM et 3D

∞ Annuelle 3.800 € / an

EMAIL MARKETING

EMAILING WORLDWIDE – 500.000 destinataires 
Email + Landing page + formulaire demande 
d’informations

4.200 € 
x envoi

CIBLE UNE SEULE ZONE AU CHOIX 
(D-A-CH ou France ou États-Unis) Email + Landing 
page + formulaire demande d’informations

1.600 € 
x cible x envoi

CIBLE UNE SEULE ZONE AU CHOIX 
(Royaume-Uni ou Espagne ou reste du monde) Email 
+ Landing page + formulaire demande d’informations

1.200 € 
x cible x envoi

EMAILING ITALIE - 210.000 destinataires 
Email + Landing page + formulaire demande 
d’informations

2.800 € 
x envoi

EMAILING BIM INTERNATIONAL (Italie exclue) – 
300.000 destinataires 
Email + Landing page + formulaire demande 
d’informations

2.800 € 
x envoi

EMAILING BIM ITALIE - 190.000 destinataires 
Email + Landing page + formulaire demande 
d’informations

2.400 € 
x envoi

ADS

Archiproducts - Banner 
Dimensions: 728 x 160 pixels 

800 € = 1 AD UNIT 
x 100.000 affichages

Archiproducts - Produit mis en avant sur la 
Homepage 
Dimensions: 302 x 302 pixels

1.600 € = 2 AD UNITS 
x semaine

Archiproducts
Produit mis en avant sur la Homepage Catégorie 
Dimensions: 302 x 302 pixels

1.600 € = 2 AD UNITS 
x 20.000 affichages

Archiproducts
Image en-tête de la Newsletter Focus 
Dimensions: 700 x 800 pixels

1.600 € = 2 AD UNITS 
x envoi

Archilovers - Skyscraper 
Dimensions: 160 x 600 pixels

800 € = 1 AD UNIT 
x settimana

Archilovers - Skin 
Espace en background

800 € = 1 AD UNIT 
x semaine

Archilovers - Grand Rectangle 
Dimensions: 300 x 250 pixels

800 € = 1 AD UNIT 
x semaine

Archilovers - Banner dans la newsletter éditoriale 
Dimensions: 700 x 200 pixels

1.600 € = 2 AD UNITS 
x envoi

Archiportale - Rectangle gauche 
Dimensions: 220 x 350 pixels

800 € = 1 AD UNIT
x semaine



SECTION DESCRIPTION DU SERVICE QTÉ FRÉQUENCE COÛT DU SERVICE

Archiportale - Rectangle droit 
Dimensions: 300 x 250 pixels

800 € = 1 AD UNIT
x semaine

Archiportale - Leaderboard Banner 
Dimensions: 728 x 90 pixels

800 € = 1 AD UNIT
x semaine

Archiportale - Skyscraper 
Dimensions: 160 x 600 pixels

800 € = 1 AD UNIT
x semaine

Archiportale - Banner dans la newsletter éditoriale 
Dimensions: 700 x 250 pixels

1.600 € = 2 AD UNITS 
x envoi

RETARGETING

Data pooling  
Attribution de cookies

800 € = 1 AD UNIT 
x 100.000 utilisateurs

Modal Window  
Fenêtre en surimpression fournie aux utilisateurs 
profilés

4.000 € = 5 AD UNITS 
x 100.000 affichages

SOCIAL MEDIA ADS 
Sponsorisation 
sur audience Archiproducts/Archilovers

4.500 € 3.800 €
3 posts sponsorisés Facebook ou 
Instagram, 3 pins sur Pinterest et 3 
Instagram Stories

PRODUCTION 
VIDÉO

Design Talks 
Fichier vidéo et publication sur les chaînes YouTube 
et Vimeo de Archiproducts + sponsorisation sur 
YouTube

2.800 €

Design pills 
Fichier vidéo en format Stories + sponsorisation sur 
les pages officielles Facebook e Instagram

2.000 €

Design portraits 
3 portraits du designer et du produit 500 €

PRODUCT LAUNCH Présence dans la rubrique « Nouveautés 2023 » 
+ 2 produits dans les Newsletters Focus 2023

2.400 € = 3 AD UNITS
jusqu’à 5 produits

3.200 € = 4 AD UNITS
plus de 5 produits

PLUG-IN

E-Commerce Easy 
Logiciel de commerce électronique SaaS + assistant 
d'intégration + interface graphique

Annuelle 3.800 €

E-Commerce Pro 
Logiciel de commerce électronique SaaS + outils de 
gestion + assistant d'intégration

Demandez un devis

E-Catalogue 
Software SaaS + assistant d'intégration Annuelle

à partir de  
3.800 €



Price list | BIM *
SECTION DESCRIPTION DU SERVICE QTÉ FRÉQUENCE COÛT DU SERVICE

PRODUCTION BIM

Stratigraphie 
· Format fichier BIM Revit 80 € par produit

· Format fichier BIM Edificius ou Archicad ou Allplan 120 € par produit

Objet statique ou variable  
(*) les variantes du produit seront 
réexaminées si besoin

· Format fichier BIM Revit 160 € par produit

· Format fichier BIM Edificius ou Archicad ou Allplan 240 € par produit

Objet variable combiné 
(*) les variantes du produit seront 
réexaminées si besoin

· Format fichier BIM Revit
160 € par composant

+ 320 € par produit

· Format fichier BIM Edificius ou Archicad ou Allplan
240 € a composant

+ 480 € par produit

Bibliothèque materiaux pour 
Revit ou Edificius ou Archicad

Fichier contenant les informations techniques et de 
performance des matériaux utlisés
dans les objets BIM.

Le service inclut aussi:
· publication sur les sites du Network des fichiers 
créés, et maintenance jusqu’à la date d’expiration 
de l’inscription effectuée;
· création de l’élément fiche d’informations destiné 
à des opérations de calcul, préparation de site, 
commande produit acheté, etc;
· création du manuel de l’utilisateur en format PDF 
comme un guide pour utiliser les modèles BIM. 
archiproducts.

400 € par extension
(maximum 10 matériaux 
pour une bibliothèque))

+ 40 € pour chaque 
texture de matériaux 
à faire

Maintenance BIM

Révision et modification des paramètres 
techniques et de performance des fichiers BIM, en 
suivant les mises à jour du produit du fabricant. Le 
service est disponible seulement pour les modèles 
BIM faits directement par BIM.archiproducts et les 
modèles “Certified by BIM.archiproducts”, qui sont
vérifiés et jugés appropriés.

20 € par produit avec 
corrections illimitées 
(valable pendant 1 an)

SERVICES 
SUPPLEMENTAIRES 
BIM

Exportation de formats BIM et 
CAD 3D ou 2D compatible

Sur demande, il est possible d’exporter des fichiers 
BIM ou 3D dans les formats suivants: · IFC, format 
de fichier standard international neutre compatible 
avec tous les logiciels auteurs BIM; · 3D dans les 
extensions suivantes: sat, obj, dxf, fbx; · CAD dans 
les extensions suivantes: dwg, dxf, dgn, fbx, dwf, 
dwfx.

10 € par extension

Stage de formation BIM Stage BIM entièrement personnalisable qui se 
tiendra au siège de la marque. 400 € / jour

Tutoriel vidéo

Création d’un tutoriel vidéo en mode 
enregistrement écran de maximum 3 minutes pour 
expliquer l’utilisation des fichiers BIM. La vidéo 
peut inclure jusqu’à 10 slides de texte en plusieurs 
langues.

800 € 

CONFIGURATEUR  
PRODUIT BIM

CONFIGURATEUR Autodesk 
360°

Possibilité d’incorporer le configurateur 3D 
Autodesk, qui permet de représenter le produit 
avec toutes ses variations de couleurs, formes et 
matériaux, visualisé dans un environnement réel et 
directement intégré dans un projet.
NOTE: Le configurateur incluera un certain nombre 
de produits, chacun configurable avec un certain 
nombre de composants. Des composants partagés 
par de multiples produits seront facturés une seule 
fois.

180 € par composant

+ 360 € par produit

TARIF ANNUEL 
POUR LE 
CONFIGURATEUR 
PRODUIT BIM

Tarif annuel pour la publication 
du visualisateur 3D dans la 
fiche produit. Le service inclut 
la publication du visualisateur 
sur les sites du Network, le code 
pour intégrer le visualisateur sur 
le site de l’entreprise.

Servizio payant

100 € / mois pour 
un maximum de 2.500 
visualisations

250 € / mois pour plus 
de 2.500 visualisations

Package supplémentaire 100 € / mois 1000 
visualisations



SECTION DESCRIPTION DU SERVICE QTÉ FRÉQUENCE COÛT DU SERVICE

PRODUCTION 
3D POUR 
CONFIGURATEUR

MODELISATION 3D POUR 
CONFIGURATEUR BASÉ SUR 
LE WEB

Création de modèles 3D de vos produits 180 € par produit

CONVERSION DE MODELES 3D 
POUR CONFIGURATEUR BASÉ 
SUR LE WEB

Conversion des modèles 3D de vos produits 60 € par produit

CREATION DE FINITIONS 
PRODUIT POUR 
CONFIGURATEUR

Création de finition produit depuis des photos 
de référence du matériau et développement des 
mappages de textures correspondants (mapping).

40 € par produit

CREATION DE MATERIAUX 
POUR CONFIGURATEUR

Création de substances matérielles (ex. bois, 
pierre, verre, substances organiques), décoration 
et effets spéciaux.

90 € par produit

REGLAGE CHANGEMENT 
DE COULEUR POUR 
CONFIGURATEUR

Création de variantes chromatiques ou de ton 
d’une texture créée précédemment. 10 € par produit

REGLAGE CONFIGURATION 
PRODUIT POUR E-COMMERCE

Importation et configuration des principaux objets 
et de leurs parties, définition de la configuration 
logique dans la fiche produit.

60 € par produit

CONFIGURATION DES 
MATERIAUX ET DES TEXTURES

Création de matériau, avec définition des 
nuanceurs primaires et chargement des mappages 
de texture.

7,50 € par produit

MONTAGE DU PROJET 
CONFIGURATION 3D

Gestion du projet, création du configurateur, scène 
et éclairage. 175 € par produit

TARIF 3D

Le tarif annuel pour la 
publication du visualisateur 
3D dans la fiche produit. Le 
service inclut la publication du 
visualisateur sur les sites du 
Network, le code pour intégrer 
le visualisateur sur le site de 
l’entreprise et la visualisation en 
Réalité Augmentée (beta).

Service payant

100 € / mois jusqu’à 
2.500 visualisations

250 € / mois 
pour plus de 2.500 
visualisations

Package supplémentaire 100 € / mois 1000 
visualisations

Price List | 3D *

Quand vous achetez plus d’un format fichier par produit, une réduction de 25% sera appliquée sur le montant total.
Les prix indiqués sont à considérer par produit pour un des fichiers suivants, créé dans une seule langue:
· fichiers BIM : Revit, Archicad, Edificius, Allplan;
· fichiers 3D: SketchUp, Rhino, 3dsMax, DWG, SAT, OBJ, USDZ (Apple AR), GLB (Facebook 3D).
Disponible dans les langues suivantes: anglais et italien.

*
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