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GRILLE TARIFAIRE DES ANNONCES SUR WWW.ZYLLOO.COM 

No.  Service Unité du 
temps 

d’affichage 

Quantité (en 
termes de 

temps 
d’affichage) 

Prix Unitaire HT 
en USD 

Prix Total HT 
en USD 

Description du Service / Observations 

01 Communiqué simple Jour  0,8  
Il s’agit du texte simple sans image et ne dépassant pas 
1700 caractères  

02 Annonce publicitaire élaborée Mois  120  
Il s’agit de la publicité sous divers formats (du texte avec 
des images ou une vidéo) 

03 Appel d’offres Jour  1,8  
Une annonce au format texte qui peut inclure un lien 
vers des documents hard - hoc et en particulier sous 
format PDF et JPEG 

04 Offre d’emploi Jour  1,2  
Texte du communiqué de l’offre plus les documents 
nécessaires de l’offre en téléchargement libre  

05 Référence standard dans l’annuaire Année  0  

Référencement des coordonnées de contacts 
uniquement comprenant : le nom de l’organisation, 
l’adresse physique, le numéro de téléphone, l’adresse 
mail et l’éventuel site web 

06 Référence personnalisée dans l’annuaire Année  60  

Référencement standard plus la description de 
l’organisation, deux images dont l’une du logo de 
l’organisation et une autre plus large contenant 
l’annonce publicitaire de l’organisation.  

07 Publication d’un article simple Mois  50  Article quelconque n’ayant pas des aspects publicitaire 

08 Publi-reportage  Jour  100  
Une publication sous forme de récit avec du texte de plus 
de 4000 caractères et des images 

09 
Publication d’un document sous format PDF 
et/ou MS-Office 

Mois   50  
Documents en téléchargement libre ou payant sous 
format PDF ou un de format MS Office  
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Note : 

Les publications sur notre site web sont également relayées dans nos médias sociaux : pages Facebook, LinkedIn, Tweeter, Instagram et chaîne YouTube  

 

 

Pour tout contact : 

 
217, avenue Nyangwe, Kinshasa/LINGWALA 

Tel: +243 812191997 

WhatsApp: +243 992 235 117 

B.P 2723 Kin 1  

E-mail : info@zylloo.com 

https://www.zylloo.com 

 

 

Réseaux sociaux  

Facebook : Zylloo Consult 

Instagram : @zylloo_2018 

Tweeter : @zylloo 

LinkedIn : Zylloo Consult 

YouTube : Zylloo Consult  
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