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Abonnement 
annuel 290 € HT : 

titre maître 
+ déclinaisons

Bénéfices

 Apporter une information utile à son acheteur potentiel à la 
recherche d’une parution.

 Créer un pont entre la marque de presse sur le Web et les 
ventes réalisées dans les points de vente physiques.

 Accompagner l’acheteur potentiel où qu’il se trouve, avec 
d’une part une version « responsive » adaptée aux mobiles 
et tablettes, et d’autre part une fonction géolocalisation. 

 Un lien URL intégrable en quelques minutes sur le site du 
magazine et les réseaux sociaux : blogs, Facebook, Twitter…

 Une solution en marque blanche, personnalisée selon la 
charte graphique du magazine : logo du titre, coloris 
souhaités par l’éditeur.

 Hébergement de la solution sur les serveurs MLP, pour une 
meilleure protection des données. 

 Aucune  opération de maintenance ou de mise à jour à 
prévoir pour l’éditeur.

Caractéristiques

Solution « Web to Store »
Guider l’internaute jusqu’au point de vente

Le 

Un suivi mensuel de 
fréquentation du lien Web to Store.
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1ere vue : l'internaute sélectionne la 
localité de recherche

2nde vue : affichage des 
magasins les plus proches

Les déclinaisons du titre maitre sont également 

valorisées avec la Une de couverture, et le lien Web to 

Store est accessible d’un simple clic.

• Les informations relatives aux stocks sont 

disponibles sur + de 16 000 magasins informatisés 

du réseau presse, et mises à jour 

quotidiennement.

• Au survol, les jours et horaires d’ouverture 

apparaissent.

Solution « Web to Store »
Guider l’internaute jusqu’au point de vente


