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Gagnez
avec WhitePress®

En 2020, les Éditeurs ont gagné 
avec nous plus de 5 millions 
d'euros.
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Nous sommes leader dans les PECO*

Plus de

5 000

Clients  
satisfaits

Plus de

200 000
En moyenne

12 h

Plus de

200
En moyenne

10

Articles
publiés

Délai de 
paiement 

Nouveaux Annonceurs
chaque mois

Commandes par mois
par Éditeurs

*Pays de l'Europe centrale et orientale
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Nous travaillons avec plus de 20 000 sites web
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Exemples de gains de nos Éditeurs

Site web thématique national – n'accepte que les articles 
de bonne qualité qui sont promus au prix de la publication.

Service local – environ 180 000 habitants, présentant de 
multiples offres avec le contenu promotionnel.

Un site adapté aux enfants – uniquement une offre standard

Service premium horizontal–avec de nombreux sites web 
thématiques, une multitude d’offres, des prix attractifs.

Un site commercial spécialisé – offre attractive

Un site commercial populaire – plusieurs offres avec 
promotion

5 000 UU €500

> 10 000 000 UU €10 000

1 000 000 UU €3000

600 000 UU €1000

200 000 UU €400

2 600 000 UU* €3 000

Type d’Éditeur Trafic mensuel
Revenu net moyen par 

mois

*Utilisateur unique
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1 2 3 4

Prenez 5 minutes et commencez à vous faire de 
l’argent 

Vous ajoutez une offre 
pour le placement des 

articles

Annonceurs 
vérifiez toutes vos 

offres

Annonceurs 
commandez un 

placement d’article

Vous réalisez des 
commandes et 

gagnez de l’argent
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6 avantages de collaborer
avec WhitePress®
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Vous définissez les conditions de publication, le 
prix, les exigences et méthodes de promotion1

Vous pouvez ajouter plusieurs 
offres et indiquer lorsque l’article 
sera bénéficiera d’une 
promotion supplémentaire  

Décidez, si vous voulez écrire 
l’article vous même ou si 
vous acceptez seulement les 
articles prêts. 
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Vous définissez les conditions de publication, le 
prix, les exigences et méthodes de promotion1
Définissez vos exigences 
rédactionnelles en détail  
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Vous définissez les conditions de publication, le 
prix, les exigences et méthodes de promotion1

Vous pouvez aussi définir 
vos exigences techniques
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Vous pouvez vous retirer de la publication si elle 
ne correspond pas à vos attentes. 2

Publiez un article écrit 
de manière simple

Demandez la modification Retirer de la publication 
sans conséquences

Publication de l’article

Publier Soumettre des 
commentaires

Refuser



11

Virement des fonds jusqu’à 2 jours ouvrables 
après l’envoi de la facture3

Formulaire de demande 
simple et clair de retrait 
d’argent

Modele de facture ou le 
moyen Useme
 pour les particuliers
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Toutes les formalités du côté de WhitePress®

Nous contactons de 

nouveaux clients

et négocions avec eux 

Nous informons le marché 

concernant les avantages du 

marketing de contenu

   Nous fournissons 

des rapports détaillés 

et des statistiques

Nous réglons les comptes avec 

les clients  et assurons que les 

délais sont respectés  

4
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Contenu unique de 
haute qualité5

L’ensemble du contenu est 
vérifié par l’équipe de 
rédaction de WhitePress®, et 
l’unicité des articles des 
annonceurs est vérifiée par le 
système de plagiat CopyScape
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Communication et fonctionnement simples et faciles 6

Le format HTML 
utile pour le 
téléchargement

La plateforme est utilisée pour une communication efficace entre les 
Éditeurs et les Annonceurs , sans avoir besoin d’impliquer de nombreuses 
ressources. 

Possibilité de 
copier le 
contenu sur 
Microsoft 
Word
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Communication et utilisation simples et faciles6

Copier-coller facile 
du code de suivi 

Rapide et facile 
importations des 
pièces jointes. 



www.whitepress.net

Vous avez une question ?
Contactez-nous !

office@whitepress.net

Tomasz Domanski
Platform Manager

tom@whitepress.net  

tel. +48 535 650 690


