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Un blog consacré à l'électronique

Depuis 2010, le blog Électronique en Amateur s'adresse aux bricoleurs francophones qui 
consacrent leurs temps libres à l'électronique, à la robotique et aux microcontrôleurs.   J'y publie 
régulièrement des tutoriels et des astuces concernant l'utilisation de l'Arduino ou du Raspberry Pi 
et la réalisation de divers circuits électroniques (amplificateurs, capteurs, effets sonores, etc.).

Statistiques

Tel que l'indique le graphique ci-dessous, le lectorat du blog Électronique en Amateur augmente à 
un rythme impressionnant, le nombre de pages vues chaque mois double chaque année (6 355 pages 
consultées en décembre 2012, 14 858 pages consultées en décembre 2013, 30 128 pages consultées 
en décembre 2014).

Nombre de pages vues par mois  (Source:  blogger.com)

Selon Google Analytics, entre le 1er et le 30 novembre 2014, le blog a accueilli  11544 visiteurs 
uniques, qui ont consulté 29 933 pages.  77% de ces visiteurs habitent en France (voir page 
suivante).

http://electroniqueamateur.blogspot.fr/


Statistiques du 1er au 30 novembre 2015 (Source:  Google Analytics)

Nombre de visites par mois, par pays (Source:  Google Analytics)



Publicité

Vous aimeriez annoncer vos produits sur le blog « Électronique en Amateur »?   Je propose deux 
espaces de premier choix:  une bannière horizontale de 728 X 90 pixels (emplacement A) et un 
carré de 200 X 200 pixels (emplacement B).  Ces annonces s'affichent sur toutes les pages du blog, 
sans exception.  Pendant un mois typique, elles devraient donc être affichées plus de 30 000 fois, et 
être vues par 8500 francophones passionnés d'électronique (dont plus de 75% habitent en France).

Tarifs

30 jours 60 jours

Bannière horizontale  728 X 90
(emplacement A)

 30 €  50 € 

Carré 200 X 200 
(emplacement B)

 20 € 35 €



Paypal est le mode de paiement qui me convient le mieux.  Dans certains cas, je peux également 
accepter un paiement sous forme de marchandise si vous vendez du matériel électronique qui 
pourrait m'être utile. 

Si vous aimeriez que je parle de vos produits ou publications qui s'adressent aux amateurs 
d'électronique, vous pouvez me contacter afin que nous en discutions.   Sachez toutefois que je ne 
publie pas d'articles sponsorisés, ni d'articles en guest blogging. 

Yves Pelletier ,
Rédacteur du blog « Électronique en Amateur »

Adresse email :  ypelletier@ncf.ca

Twitter :  @ElectroAmateur
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