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Vision+Plus TV, le site qui assure la visibilité 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/c/visionplustv 

Annoncez sur internet 

Sociétés et Entreprises privées – ONG, organismes 

internationaux- Associations artistiques et culturelles-

Banques – Assurances- Bonnes affaires 

Annoncez sur Vision Plus TV et    

Captez l’attention des internautes du monde entier 

Nous vous remercions d’avance de l'intérêt que vous portez à nos services 

d’annonces, d’abonnement et publicitaires.  

Nous sommes sûrs que vous avez fait le bon choix en choisissant Vision Plus TV 

comme outil de marketing, de diffusion ou d’insertions publicitaires.  

 

Vos offres et annonces sont visibles à travers le monde entier. 

 

Nous vous proposons plusieurs formats de publicités et vous accompagnons 

avant, durant et après votre campagne publicitaire pour tirer un bilan. 
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Vision+Plus TV, le site qui assure la visibilité 

Notre chaîne youtube, accessible partout dans le monde compte, à ce jour plus de 

303 000 abonnés (à la date du 15 décembre 2021) avec un minimum de 2 200 

nouveaux abonnés chaque semaine. Avec des émissions télé, des films, des clips 

de musique en audio et en vidéo et divers reportages, nous enregistrons un 

minimum de 100 000 vues par jour.  

La majeure partie de nos visiteurs proviennent respectivement du Mali, de 

l’Europe, des Etats-Unis et d'autres pays africains. 

En plus de la Chaîne TV et le site Internet, nos programmes sont suivis sur les 

réseaux sociaux : Facebook, Tweeter, WhatsApp, Link, Blogger, Instagram...  

Nos Visiteurs : 

• Les Maliens résidant au Mali ainsi que ceux de la diaspora ;  

• Les touristes ou étrangers qui ont visités le Mali par le passé ; 

• Les touristes ou étrangers qui préparent un déplacement vers le Mali ; 

• Les étudiants du Mali et d’ailleurs ; 

• Les acteurs et amateurs des arts et de la culture. 
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Vision+Plus TV, le site qui assure la visibilité 

 

POURQUOI ANNONCER OU FAIRE VOTRE PUB SUR VISION PLUS TV ? 

 

Plusieurs facteurs font que la pub sur Vision Plus TV est beaucoup plus pratique que dans un 

média traditionnel : la télévision, la Radio et la presse écrite en papier. 

 

Facteur 1 : Votre annonce ou Pub apparait des milliers de fois comparé à juste 30 secondes à 

2 minutes à la télé ou à la radio, celle du journal papier est très limitée dans le temps et 

l’espace. 

 

Facteur 2 : Le potentiel client a tendance à revenir et consulter votre annonce dans le but 

d’établir une relation commerciale. 

 

Facteur 3 : La plupart de nos visiteurs sont de la classe moyenne ou des aspirants à cette 

classe qui fait généralement l’économie des  pays. 

 

Facteur 4 : Le ratio qualité prix de nos services est meilleur à celui des médias traditionnels.   

 

Facteur 5 : La campagne pub permet l’accès à des statistiques d'affichages et de clics 

détaillées et complètes présentées sous forme de tableau et de graphique à temps réel. Ce qui 

autorise l’appréciation de l’impact pub. Un rapport quotidien peut vous être envoyé sur 

demande. 

Facteur 6 : Rich media, Animation, Vidéos, présentations etc. 
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Vision+Plus TV, le site qui assure la visibilité 

Média Kit avec nos statistiques 
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Vision+Plus TV, le site qui assure la visibilité 

NOS TARIFS 

 

Comment regarder Vision+Plus TV 

- Sur un téléphone portable en se connectant à Internet ; 

- Sur les ordinateurs fixes ou portables en se connectant à Internet ; 

- Sur les téléviseurs Smarts ; 

- Regarder la vidéo téléchargée soit sur un téléphone portable, sur un ordinateur 

fixe ou portable, sur un écran téléviseur (à partir d'une clé USB ou une carte 

mémoire). 

 

Nous contacter : 

 

Tél : +223 76 44 72 24/76 00 33 10/79 71 35 12 

E-mail : visionplusdg@gmail.com 

Koulouba/Bamako/Mali 

 

 

 

Pub Description Semaine Mois Trimestre Semestre Année 

Affichages sur le site Web 
Le Slider 
principal 

Image fixe (21x5 cm) s'affichant 
en haut de la page d'accueil que 
tous les visiteurs voient 
obligatoirement.  

 
 

100 000 

 
 

300 000 

 
 

450 000 

 
 

700 000 

 
 

1 200 000 

Insertions publicitaires sur la chaine YouTube 

 

Pub 
Description Unité 3 épisodes 

10 
épisode

s 
Bouquet 
visibilité 

Plus 

Le spot publicitaire du client est 
inséré au début et à la fin du film 
(Série télévisée)  

100 000/épisode 200 000/3 épisodes 
500 000/ 

10 
épisodes 

 Le spot publicitaire du client est 
inséré au début et à la fin du film 
(Film long/court métrage), 

100 000 F le film 

La bande 
filante 

Il s'agit d'un message publicitaire 
du client défilant en texte 
pendant la diffusion de la vidéo 

50 000 F CFA par épisode 

Autres 
options 

A discuter 

mailto:visionplusdg@gmail.com

