
 

 
 

« La meilleure façon de faire connaître votre entreprise 
est que influenceurs de votre secteur parlent de vous » 

 
Devenez annonceur de Publisuites. C'est gratuit! 
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1. Publisuites, qu'est-ce que c’est? 
 
Publisuites est une plate-forme de marketing multicanal à partir de laquelle vous 
pouvez créer toute votre stratégie de marketing de contenu. Dans Publisuites vous 
avez des sites Web, des blogs, des presse numériques et des 
influenceurs pour donner plus de visibilité à votre entreprise ou 
votre marque. 
 
Êtes-vous annonceur? Les annonceurs sont les agences de 
marketing, les entreprises commerciales, les marques ... qui 
cherchent à avoir une meilleure visibilité et la réputation dans le 
monde du Web. En définitive, ils cherchent apparaître dans les 
moyens de son secteur et que les milieux influents et parler d’eux. 
 
Vous pouvez vous inscrire en tant qu'annonceur sur le lien suivant: 
https://www.publisuites.com/advertisers/signup/ 
 
L'inscription est gratuite. 
 
 

2. Nos produits 
 
Nous avons à votre disposition le plus grand réseau de médias et influenceurs que 
vous avez besoin pour votre stratégie de marketing de contenu. A continuation, nous 
décrivons ici les différents produits que nous avons: posts sponsorisés sur sites, 
blogs et journaux numériques, campagnes de tweets et la rédaction d’articles. 
 
  

2.1 Post sponsorisés sur des sites & blogs  
 
Pouvez-vous imaginer un blogueur avec des milliers de fans de recommander votre 
entreprise? Ou qu'une site de votre secteur parler de vous? C’est en cela que 
consiste les post sponsorisés. 
 
Les post sponsorisés  sont le contenu d'au moins 500 mots qui parlent de votre 
entreprise et peut inclure jusqu'à 4 mots-clés avec les URL que vous indiquez. Et le 
mieux de tout c’est que la rédaction est inclus dans le prix. 
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Au sein de Publisuites nous avons plus de 9000 sites Web - continue de croître - 
dans laquelle vous pouvez filtrer par: catégorie, prix, visites web, langue, pays, type 
de lien, type web (influenceur, niche, corporatif, sous-domaine…) et métriques SEO 
comme DR, DA, PA, CF, TF et PSRank. 
 
 

 
 
 
Tous les sites et blogs qui sont sur notre plate-forme web ont été testés et 
approuvés par nous qui respecte certaines exigences minimales de qualité pour 
offrir le meilleur à nos annonceurs. 
 
 

2.2 Post sponsorisés sur journaux numériques 
 
Un journal numérique peut aussi parler de votre entreprise. Imaginez la mesure que 
vous pouvez avoir si la presse spécialisée de votre secteur publie un post/article sur 
vous. En Publisuites nous avons aussi ce type de moyens. 
 
Dans le cas de la presse, les post sponsorisés  sont le contenu d'au moins 500 mots 
qui parlent de votre entreprise et peut inclure jusqu'à 4 mots-clés avec les URL que 
vous indiquez.  
 
Nous avons plus de 250 journaux qui peut filtrer par: catégorie, prix, pays, ville, 
langue, type de lien et métriques SEO comme DR, DA, PA, CF, TF et PSRank. 
 
 



 

 
 
 

2.3 Campagnes avec les influenceurs en Twitter 
 

Avec Publisuites vous arriverez à des millions de personnes à travers nos 
influenceurs sur Twitter. Nos influenceurs ont au moins 1.000 partisans ou fans et 
sont segmentés par prix, pays, langue, thématique, type de compte...   
 
Lors du lancement d'une campagne de réseaux sociaux, vous devrez de segmenter 
en fonction des paramètres qui vous intéressent pour aller á votre public. Nous 
donnerons une portée maximum de fans et comptes que nous avons sur notre site 
en fonction de votre segmentation. 

 
Une fois que vous entrez le prix que 
vous voulez payer pour chaque tweet et 
le nombre d'entre eux est atteint, il peut 
varier tant que dans campagne entrez 
seulement ceux avec un prix par 
tweet/mention égal oue infñeriur que 
vous avez indiqué, est cever punto  que 
nous appelons la portée maximale.. 
(Voir Point 3.4.2) 
 
 

Une fois que la campagne a été lancée les éditeurs qui sont dans votre 
segmentation va commencer à envoyer leurs publications et une fois que vous 
approuvez sera publié à la date et l'heure que vous avez programmé. En tout temps, 
vous pouvez vérifier les statistiques de la campagne pour connaître la mesure que 
vous avez, les interactions, les clics ... 
 
 
 
 



 

2.4 Rédaction d'articles 
 
Si vous n'avez pas le temps d'écrire votre contenu, vous pouvez également les 
commander á Publisuites. Nous avons des rédacteurs de qualité spécialisés dans 
différentes matières et dans différentes langues.. 
 
Vous pouvez engager articles individuels ou un pack. Il suffit de sélectionner le 
rédacteur, le nombre de mots, indiquer les mots-clés et URL et une brève description. 
Une fois que l’éditeur accepte et qu’il rédige, il envoie le contenu pour que vous 
puissiez le consulter. Si tout est ok, vous pouvez utiliser ce contenu à tout ce que 
vous voulez, que ce soit directement la remise des moyens ou de l'utiliser sur votre 
propre blog. 
 
 
 

3. Comment fonctionne Publisuites en 4 étapes? 
 
 

3.1 Inscription et dates de facturation 
 
D'abord, vous devez vous inscrire en tant qu'annonceur, si vous ne l'avez pas encore 
fait, sur ce lien https://www.publisuites.com/advertisers/signup/ ¡c’est gratuit!  
 
A la suite de votre inscription, nous vous envoyons un email pour confirmer votre 
adresse email. Si le mail n'arrive pas, s'il vous plaît vérifier le dossier de courrier 
indésirable ou spam et si le problème persiste n'hésitez pas à nous contacter à 
l’email clientes@publisuites.com 
 
Une fois que vous accédez au panel d'annonceurs, complétez vos informations 
fiscales à utiliser pour vos factures. Il est très important que vous complétez les 
données correctement. Si vous êtes un particulier indiquez simplement votre carte 
nationale d’identité ou votre numéro d'identification. Si vous êtes travailleur 
indépendant ou une entreprise, marquez « Oui » dans le domaine concerné et 
indiquez votre CNIS / CIF / SSN / N ° de TVA / Code fiscal ou autre type d'identité. 
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3.2 Recharger le solde et télécharger les factures 
 
Pour acheter des articles, poste sponsorisés ou des campagnes sur les réseaux 
sociaux, vous devez recharger le solde de votre porte-monnaie. Pour celaa, vous 
devez aller à l'onglet Porte-monnaie https://www.publisuites.com/advertisers/pays/ 
et cliquer le bouton vert « Recharger solde » our sur la barre supérieure dans le 
bouton vert.  
 
Vous pouvez recharger votre solde avec PayPal (pour tous les pays) ou Virement 
Bancaire (seulement pour l’Espagne). Une fois rechargées par PayPal sera 
automatiquement ajouté à votre compte et la facture sera générée, que vous pouvez 
télécharger dans cette section. Si vous effectuez la recharge par virement bancaire 
le processus peut prendre jusqu'à 48 heures que nous recevions le transfert. Pour 
accélérer le processus vous pouvez envoyer la preuve de paiement á 
clientes@publisuites.com pour disposer de le solde avant ce temps. 
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3.3 Remplir votre panier 
 
En Publisuites vous pouvez faire des achats multi-canaux avec les paniers, ce qui 
permettra d'économiser beaucoup de temps. Vous pouvez ajouter tous les 
commandes que vous voulez à votre panier et payer en une seule fois. 
 
Lorsque vous souhaitez ajouter une commande á le panier vous devrez remplir tous 
les détails que l'éditeur a besoin pour faire le travail correctement (Voir Point 3.4). 
Une fois remplis, vous pouvez poursuivre vos achats ou aller à le panier et finaliser 
l'achat. 
 
 

 
 
Dans le panier, vous pouvez voir tous les détails de vos commandes si vous devez 
modifier quelque chose avant le paiement. 



 

 
 
3.4 Comment fonctionne les achats de produits 
 

3.4.1 Post sponsorisés  
 
Une fois que vous avez filtré nos moyens et ont choisi ceux qui l'intérêt est temps 
pour les ajouter à votre panier et compléter les données de commande. 
 
 
 

 
 
 
Les données que vous devez remplir sont une briefing pour l’éditeur. Il pourra savoir 
quoi écrire, quels mots clés et URL doivent être inclus ainsi que les termes d’éviter et 
la source d'information au cas de vous souhaitez ajouter.  
 
Important pour post sponsorisés sur des sites & blogs: l'éditeur dispose de 48 
heures pour accepter ou rejeter la demande. Une fois que vous l'avez accepté livrera 
plus tard á la date limite que vous indiquez. Au minimum, la date limite de votre 
commande doit être 72 heures (48 d'accepter ou de le refuser et 24 pour le réaliser).  
 
Important pour post sponsorisés sur journaux numériques: Une fois que l'éditeur a 
accepté la demande, enverra un projet pour que vous puissiez vérifier le contenu. 
Une fois approuvés, ils publient dans leurs médias. Dans le cas de les post 
sponsorisés en presse il n'est pas possible d'établir une date limite parce que nous 
ne pouvons pas garantir que les journaux fournissent l'ordre à une certaine date car 
dépend de la programmation. Normalement, il est publié en moins d'une semaine. 



 

 
 
 
3.4.2 Tweet sponsorisé 
 
En Publisuites vous pouvez atteindre des millions de personnes segmentant selon 
vos intérêts avec nos campagnes de médias sociaux. Pour créer une campagne 
tweets sponsorisés vous devez aller à la section de Twitter. 
 
Lors de la création d'une campagne de médias sociaux, vous devez suivre trois 
étapes: 
 

1. Mis en place d'une campagne. Une petite briefing sur ce que vous voulez 
publier; description de la campagne, hashtag, joindre des images, un exemple de 
message pour l'éditeur ait une référence… Vous pouvez également choisir de 
modérer les publications des éditeurs qui participent ou qui sont publiés sans être 
modéré. 

 
 

 
 

 
2. Segmente votre public. Choisissez quel type de profils qu'ils veulent publier. 

Filtrez par pays, région, langue, nombre d'adeptes (au moins 1000), thématique, le 
type de compte (homme, femme, marque/entreprise ou d'une personne/autre). 
 
 



 

 
 
Nous indiquons la portée maximale qui vous aurez selon les influenceurs qui ont lié 
leurs comptes en Publisuites. Cette portée varie en fonction des filtres vous 
indiquiez. 

 
3. Calculez votre budget et la date de publication. Dans la dernière étape, vous 

devez indiquer ce que vous êtes prêt à payer pour chaque tweet et le nombre de 
tweets que vous voulez. Vous devez également affecter la date à laquelle les 
influenceurs commenceront à participer à votre campagne et la date de fin. 

 
 

 
 
Important: l'achat minimum pour une campagne est de 10€ 

 
En fonction du prix que vous êtes prêt à payer et le nombre de publications de la 
portée estimée variera par rapport à la portée maximale. Dans la portée maximale 
tenu compte du fait tous les comptes filtrés sans limite de prix et dans la portée 
estimée qui ont un prix plus élevé que celui fixé ne sont pas inclus. 
 



 

De plus, nous montrons le coût estimé de la campagne. Ce solde sera déduit une 
fois que lancez la campagne. En cas de tweets non publiées, le solde sera retourné à 
votre porte-monnaie après la fin de la campagne. 
 
 

3.4.3 Articles 
 
Lorsque vous avez localisé l'éditeur parfait pour le contenu que vous voulez acheter, 
vous devez choisir si vous voulez des articles individuels ou un pack. 
 
Dans le cas de sélectionner la configuration individuelle par article, vous devez 
choisir le montant que vous voulez et la date de livraison. Ensuite, en fonction du 
nombre choisi, vous devez indiquer un titre, nombre de mots, une brève description, 
mots-clés, des mots que ne devaient pas être incluses... et la même opération avec 
chaque article que vous avez sélectionné.. 
 
 

 
 
 
 
Dans le cas de acheter d'une configuration masive, vous devez faire une 
configuration masive. Choisissez la date de livraison, le nombre d'articles, la 
description, le nombre de mots par article, des mots clés et des mots qui ne 
devraient pas être inclus. 
 
 



 

 
 
Une fois accepté par le rédacteur, vous recevrez les articles que vous puissiez 
vérifier et peut les télécharger. Vous pouvez voir l'état des commandes dans la 
section “Achats > Articles”. Si le statut d’une commande est “Atendre révision” vous 
devrez vérifier que tout est correct. Une fois qu'ils sont approuvés la demande sera 
fermé et vous ne pouvez pas demander à le rédacteur.  
 
 

4. Le service de Managed Service, c’est gratuit!, économisez de l'argent et 
profitez de plus de temps libre 

 
 

 



 

 
Vous n'avez pas le temps de chercher des moyens pour votre campagne? Et filtrer 
selon vos besoins? Ne vous inquiétez pas! 
 
Grâce à notre managed service vous avez seulement que envoyez-nous un email 
avec ce que vous avez besoin et nous vous enverrons les meilleurs médias pour 
votre campagne, avec le meilleur prix et aussi GRATUIT 
 
Nous pouvons également planifier et créer votre campagne pendant plusieurs mois.  
 
Toujours sous votre approbation, nous ne publierons jamais dans un moyen sans 
être approuvé par vous. 
 
Demandez l'information sans obligation à l’email managed.service@publisuites.com 
et un de nos managers communiquera avec vous personnellement. 
 
 
 

5. Contactez-nous 
 
Si vous avez besoin d'aide, Carmen est responsable de soutenir tous les annonceurs 
de ce site. Vous pouvez la contacter à l’email carmen@publisuites.com ou 
clientes@publisuites.com  
 
Si vous avez une proposition pour nous ou vous voulez collaborer d'une certaine 
façon, vous pouvez contacter avec notre CEO Mario Armenta à l’email 
marioarmenta@publisuites.com 
 
Pour vous assurer que nous sommes une entreprise sérieuse et légalement 
constituée en Espagne, vous pouvez consulter nos données fiscales: 
 
Publisuites S.L. 
B70428354 
Paseo de la Castellana, 194 
CP: 28046 
Madrid (Espagne) 
 
Ou mieux encore, cherchez sur Google “Publisuites” :) 
 
Et enfin, nous vous invitons à nous connaître, dans notre site nous avons une section 
avec notre équipe où vous pouvez voir qui nous sommes, avec notre visage et le 
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nom complet. Ah, et si vous passez votre souris sur chaque photo que vous 
trouverez une surprise … 
 
Une salutation, nous vous remercie beaucoup d'être venu ici et bienvenue à 
Publisuites :) 
 


