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MON CLAVIUS
Média collaboratif sur l’actualité des TI

Mon Clavius est une plateforme collaborative sur l’actualité des TI où le 
contenu est partagé par des experts du milieu. L’expérience a renforcé nos 
convictions sur l’importance que l’on doit accorder à l’humain car il est au 
cœur des transformations d’organisations. 

Cette idéologie sociale et communautaire nous a mené à se créer un outil 
d’intelligence collective qui servira de base pour accueillir tous les projets 
des gens et des organisations en un seul endroit. La somme des idées de ses 
participants bonifiera cette structure où tout le monde pourra en bénéficier, 
améliorer son réseautage et faire de ses événements un succès. 

Pour vous joindre au regroupement, inscrivez-vous sur la plateforme afin 
de rédiger votre article ou publier votre événement gratuitement.

www.monclavius.com

L’intelligence collective, la somme des idées...

Mon Clavius tient sa nature de l’acronyme VIRALE, 
c’est-à-dire que son noyau est composé des  
6 axes pour développer le commerce local tout 
en avantageant les usagers et les organisations.

Outil avantageux et « VIRALE »
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Visibilité
Interconnexion
Rétention
Accessibilité
Local
Entraide

Vitrine pour entreprises et organismes.
Avantages pour la clientèle utilisatrice.

Attirer et retenir la clientèle.

Diverses solutions à coûts modiques.

Système favorisant l’achat local.

Unité et réseautage, rejoint le coeur, l’humain.
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Atteignez directement votre public-cible

Vous souhaitez atteindre des lecteurs impliqués et directement reliés à 
votre secteur d’activité? Nous avons récemment ajoutés de nouveaux 
espaces publicitaires pour vous faire profiter de la vitrine de MonClavius. 
Dépêchez-vous de réserver votre place! Elles s’envolent rapidement!

Nouveaux espaces publicitaires, profitez-en!

Votre entreprise est étincelante? Faites-la briller à l’emplacement 
« Diamant » de la plateforme dans notre carroussel d’en-tête ou 
bénéficiez d’un placement garanti, sélectionné par vos soins.

Contactez dès maintenant notre équipe :
418 690-2774 ou info@monclavius.com

Brillez grâce à nous!

3 FORMATS DISPONIBLES

BLOC 300 x 250 320 x 125

728 x 90 320 x 175

300 x 600 320 x 250

15 $

20 $

25$

300 $

450 $

600 $DOUBLE-BLOC

BANDEAU
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