
Plus loin avec les TAP
Informer, engager et développer la confiance de vos audiences

Avec eTAP d’Elsevier, vous aidez les professionnels de santé à 
rester informé des dernières avancées médicales, et vous leur 
permettez d’optimiser la prise en charge de patients ; plus  
large est votre visibilité, plus vous accompagnez la diffusion  
de contenus de référence.

Alors, comment cibler les professionnels de santé dans votre 
domaine thérapeutique? La pertinence est la clé du succès, et 
avec le savoir-faire d’Elsevier et sa portée inégalée, vous vous 
assurez d’une visibilité de qualité. Transmettre votre eTAP 
aux personnes qui en ont besoin est simple avec les solutions 
d’Elsevier.

Elsevier vous propose une large gammes de produits pour vos 
besoins publicitaires, et des revues de grande qualité dans tous 
les domaines thérapeutiques.

www.elsevier.com/fr-fr/advertisers

Découvrez une sélection des revues disponibles et contactez-
nous pour explorer la gamme complète.

https://www.elsevier.com/fr-fr/advertisers


Solutions publicitaires et diffusion de vos eTAP*

→  Publicité en ligne : bannières   En savoir plus

Chaque jour les Professionnels de Santé consultent nos sites et plateformes de contenu. 
Profitez de nos portails pour diffuser vos bannières publicitaires et valorisez votre 
positionnement. Renforcez votre impact avec une redirection vers votre site. 

→  Mail Newsletter  
Nous adressons en avant première le sommaire interactif d’une revue reconnue à une cible 
optin personnalisée. 
Votre produit sera visible en haut de page grâce à une bannière interactive 728x90 avec 
possibilité de redirection vers votre site. 

→  Courriels personnalisés ou fournis par vos soins
Accédez aux listes de diffusion complètes des professionnels de santé d’Elsevier via des 
campagnes d’email. Un email avec un lien vers votre article est envoyé à l’audience que 
vous définissez, en permettant aux destinataires de cliquer sur un lien et de télécharger 
gratuitement votre article (selon la quantité achetée). Les messages électroniques sont 
construits de deux manières:

• Vous fournissez le courrier électronique à Elsevier à envoyer en votre nom.
• Vous choisissez un e-mail standard basé sur un modèle Elsevier, portant le logo 

du journal, avec une mention indiquant «cet article est diffusé en tant que service 
d’information aux professionnels de santé par [votre entreprise]»

→  Editions numériques (Digi-éditions)
• La communauté scientifique et médicale recherche un accès interactif aux contenus 

Elsevier à tout moment sur tout support. 
• Avec les digi-editions, nous diffusons l’intégralité d’un fascicule, à l’identique de sa 

version papier. 
• Sélectionnez l’une de nos 400 revues, ciblez une audience optin française, et offrez 

une visibilité maximale à votre produit en l’associant à une Digi-edition où vous serez 
présent de façon exclusive avec une bannière, une page de publicité ou une vidéo.

→  Insertion publicitaire  En savoir plus

Pour assurer à votre produit la meilleure visibilité, Elsevier vous accompagne dans 
l’élaboration de votre campagne publicitaire dans ses revues diffusées sur abonnements 
payants : Pleine page, encarts, bandeau. Toutes les communications sont sous réserve de 
disponibilité et approbation par le comité de rédaction.

En savoir plus :
www.elsevier.com/fr-fr/advertisers

Prêt à vous lancer ? contactez-nous :
Demande d’informations Reprints : pharma@elsevier.com

*Dispositif sous réserve de disponibilité
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Découvrez une sélection de revues disponibles et 
contactez-nous pour explorer la gamme complète.

Oncologie

Cancer Radiothérapie

Impact Factor (2018) 1,263
Cite Score (2018) 0,85
Diffusion 820
Audience électronique  28875

Dermatologie

Annales de 
dermatologie

Impact Factor (2018)  0,700
Cite Score (2018)  0,34
Diffusion  2460
Audience électronique  57730

www.elsevier.com/fr-fr/advertisers

Pédiatrie

Archives de pédiatrie

Impact Factor (2018)  0,362
Cite Score (2018)  0,30
Diffusion  2070
Audience électronique  98626

Cardiologie

Archives of 
cardiovascular diseases

Impact Factor (2018) 2,355
Cite Score (2018) 2,16
Diffusion  5050
Audience électronique  7537

Oncologie

Bulletin du cancer

Impact Factor (2018) 0,729
Cite Score (2018) 0,60
Diffusion 660
Audience électronique 23447

Diabètologie

Diabetes & Metabolism

Impact Factor (2018) 4,006
Cite Score (2018) 2,85
Diffusion 800
Audience électronique 35986

http://www.elsmediakits.com/us/journals/infectious-disease/clinical-microbiology-and-infection/CMI
http://www.elsmediakits.com/us/journals/infectious-disease/clinical-microbiology-and-infection/CMI
http://www.elsmediakits.com/us/journals/cardiology/journal-of-the-american-college-of-cardiology/JAC
https://www.elsevier.com/fr-fr/advertisers
http://www.elsmediakits.com/us/journals/dermatology/journal-of-the-american-academy-of-dermatology/YMJD
http://www.elsmediakits.com/us/journals/dermatology/journal-of-the-american-academy-of-dermatology/YMJD
http://www.elsmediakits.com/us/journals/endocrinology-diabetes/diabetes-research-clinical-practice/DIAB
http://www.elsmediakits.com/international/journals/gastroenterology-hepatology/gastroenterology/YGAST
http://www.elsmediakits.com/international/journals/neurology/the-lancet-neurology/LANNEU
http://www.elsmediakits.com/us/journals/neurology/journal-of-the-neurological-sciences/JNS


Neurologique

Revue neurologique

Impact Factor (2018)  2,177
Cite Score (2018)  1,06
Diffusion  1100
Audience électronique  43703

Thérapeutique

Néphrologie et 
Thérapeutique

Impact Factor (2018)  0,812
Cite Score (2018)  0,45
Diffusion  920
Audience électronique  22538

Pneumologie

Revue des Maladies 
Respiratoires

Impact Factor (2018)  0,545
Cite Score (2018)  0,48
Diffusion  1430
Audience électronique  54601

Infectiologie

Médecine et maladies 
infectieuses

Impact Factor (2018) 1,289
Cite Score (2018) 0,72
Diffusion 1730
Audience électronique 46473

Médecine Générale

La Presse Médicale

Impact Factor (2018)  1,167
Cite Score (2018)  0,56
Diffusion  1330
Audience électronique  59170

Médecine Interne

Revue de médecine 
interne

Impact Factor (2018)  0,810
Cite Score (2018)  0,92
Diffusion  1000
Audience électronique  95775

En savoir plus :
www.elsevier.com/fr-fr/advertisers

Prêt à vous lancer ? contactez-nous :
Demande d’informations Reprints : pharma@elsevier.com
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https://www.elsevier.com/fr-fr/advertisers
mailto:pharma%40elsevier.com?subject=

