
VRJmedia
Régie Central & Direction Commercial de VRJmusic et ses filiales 
(Central & Commercial Management of VRJmusic and its subsidiaries.)

Le document suivant est une propriété du media online VRJmusic, 
construit et mis à jour par la direction centrale de VRJmedia afin de bien mener son 

actions commerciale en toute transparence, envers les parties sollicitant ces 
services promo, indépendamment de toute considération personnelle ou subjective. 

Ce document est constamment passé en revue dans l’objectif de maintenir les 
standards professionnels auxquels nous aspirons et la qualité du service offert.

Ainsi, nous vous conseillons de toujours solliciter la grille la plus recente.

(The following document is a private property of the online media VRJmusic , built and 
maintained by the central management of VRJmedia to properly conduct 

commercial actions transparently to the parties sollicitating promotional or premium 
services , regardless of race , nationality, or even ethnic.

The following is always on maintenance, please do make sure to have with you the latest 
release in order to have with you all our new offers at standard 

rates for everyone.)

Trois (03) types de packages pour un même objectif avec des effets differents, les services 
premium VRJmusic sont: GOLD, PLATINUM, SILVER tous avec des effets différents et 

des offres variées, plus d’informations sur ses packages à la page 
suivante.

(3 types of packages for the same goal with different effects , premium services at 
VRJmusic are  GOLD, PLATINUM , SILVER all with different effects and various offers, 

information on this packages are available on the next page.)

### 



PLATINIUM
- Video en banniere sur l’un de 
nos reseaux sociaux independan-
ment de notre choix.(une image 
static peut etre utiliser ici)

- Imposition de votre video, sur le 
site apparition partiel de temps a 
autre de la video a l’entree du site.

- Publication attacher a l’une des 
pages sociaux du media.

- arrière plan du site offert, sur un 
choix de page (ex: Music, Videos, 
Accueil etc..)

-Image disponible sur le slider 
pour une longue duree, au dela de 
la moyenne. 

- rotation en play de votre 
projet de facon aleatoire, en sur-
vol sur le site.

- Suivit infographic, creation du 
contneue visuel personaliser 
*Video/Giphy/Image static (afin de 
mieux engager avec le publique.) 

- 1 publication sponsorisee inde-
pendament du choix du 
media et de la plateforme 
social. 
- Push up dans le Facebook 
Messenger (Messagerie Directe.)

-Presence effective sur le media.

GOLD
- Image en banniere du site 
(700*280px)

-Une Publication sponsorisee 
de notre choix pour une duree 
de 21jours.

- lecture en survol du projet au-
dio en autoplay pour 15 Jours.

- creation du contenue visuel 
d’engagement *uniquement les 
images static.

-Presence effective sur le site.

SILVER
- Image en banniere du site sur la 
duree du pack.

- Publication aleatoire sur 
l’ensemble des reseaux sociaux du 
site.

- Presence effective sur le media. 

Plus d’informations:
Chez VRJmusic, nous offrons deux types de services Internes et Externes. 

Les services Internes: 
sont les services uniquement accentuer sur le site en lui-même offrant ainis une visibilité 

assurée aux différents sollicitants.
C’est le service plus recommander lorsqu’il s’agit d’engager un projet avec les internautes 

directe a VRJmusic. Avec plus de 2,000 visiteurs/Jour ce service vous assure une 
exposotion plus que assurée sur notre media avec un taux d’impression de plus de 80% 

comparer au services externes, ce type de service en effet s’appuie sur la durée moyenne 
de nos internautes, le taux de rebondissements  et les différents nombres de sessions 

enclencher par nos internautes. 
Ce service est totalement different du service exterieurs qui s’appuit 

uniquement sur les utilisateurs du media abonnée aux differents comptes 
sociaux du site, qui en général n’est jamais directement proportionnel au niveau de trafic 

internet du site,ainsi toujours en dessous de la normale en matière de 
chiffres et qualité service au niveau des engagements. 

Les services Externes: 
sont les services recommander lorsqu’il s’agit d’optimiser les 

dépenses, c’est-à-dire a dire faire un budget de capital bien definit, ce type de 
service tant plus a ciblé le public exterieur comme son nom l’indique offrant ainsi 

très peu d’impact sur les internautes directes a 
VRJmusic. 

En s’appuyant plus sur le niveau de puissance du media sur les
différents réseaux auxquelles elle est abonnée ce service offre un une lecture non 
prédestinée par nos services, vue que l’ensemble totalité du résultat repose sur la 

volonté de abonnée sociale de s’engager avec la publication fait par nos 
administrateurs. 

Elle est la plus recommander dans la direction de pousser votre
projet vers un publique plus inconnue partant avec avec une certaine réputations 

digitales bien établies.

Les espaces cités peuvent alterner en fonction de notre communication 
intérieure, le changement au cours de votre période de communication 

dedie avec nous sur un package sera pris en compte dans la communication 
stratégique établi par notre pour équipe chose qui n’affectera pas votre mise 

en avant sur le site et ses réseaux.

Ce module inclut une 
promo interne & Externe
avec une impression de 
100% d’impact sur les

 internautes journaliers et
mensuel, en s’appuyant plus sur 
une exposition plus general et 

ciblée.

Ce module inclut une 
promo interne & Externe
avec une impression de 

45% d’impact sur les
 internautes journaliers et

mensuel, en s’appuyant plus sur 
une exposition hors du site.

Ce module est uniquement pour 
une promo interne

avec une impression de 
25% d’impact sur les internautes 

journaliers et mensuel. 

195,000 XAF
1 MOIS

100,000 XAF
3 Semaines

50,000 XAF
3 Semaines



Tous les paiements sont effectués par mobile money ou mandat.
Les numéros de contact Mobile Money sont:

+237 694 3993 78 / +237 698592004

Paiement à une tierce personne représentant la structure VRJmusic, les données 
relatives à la personne seront partagées au moment sollicité par mail.

Tous les paiements s’effectuent en XAF (FCFA)..

(All payments can be made trhough Mobile Payment at conatct numbers: 
+237 694 3993 78 / +237 698592004

making a payement towards someone representing the commercial service of the 
media, the details about the recipient shall be shared at the time of making the

payment through any legalised financial institution, we deliver our
services in order of first booked, first served.)

All rights reserved VRJmedia (c) August 2017


