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LES ANNONCES
Zouker.com répertorie un nombre important d'annonces. Pour contacter un professionnel à
propos d'une annonce ou d'un événement, veuillez utiliser les coordonnées fournies sur les
pages de résultats de votre recherche. Nos équipes ne pourront pas vous apporter d'aide à ce
sujet.

RETIRER UNE PHOTO

Pour enlever une photo, envoyez-nous un mail, avec pour objet « enlever une photo », en nous
précisant la raison et l’url de la photo qui se trouve dans la fenêtre de navigation
ex : je ne veux plus que ma photo soit dans votre reportage car ma guitare était désaccordée
http://galerie.zouker.com/main.php?g2_itemId=3343

NEWSLETTER ZOUKER.COM
Inscription
Pour recevoir directement dans votre boîte e-mail les nouvelles annonces correspondant à
votre recherche, merci d'utiliser notre service mailing bon plan en vous inscrivant ici&nbsp;
Désabonnement
Pour vous désabonner à nos newsletters, vous devez utiliser le lien présent en bas de
chaque e-mail envoyé ou
cliquez ici
PUBLICATION, MODIFICATION ET SUPPRESSION D'UNE ANNONCE
Particuliers, professionnels de l'événementiel, Zouker.com vous permet de diffuser votre
annonce dans notre agenda auprès du grand publique.
- Pour ajouter votre annonce cliquez ici . - Vous pouvez modifier votre annonce à tout
moment, et si besoin est le supprimer vous-même. Voir « Modifier l’annonce » en bas à droite
des détails de votre annonce
- Si vous souhaitez
la présence de votre annonce en page d’accueil et qu’elle soit diffusée dans notre newsletter,
ou pour tout autre format publicitaire:
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Cliquez ici
ou Contactez nous (Voir infos à la rubrique Publicité).

PUBLICITÉ SUR ZOUKER.COM
Vous voulez exposer votre évenement, vos services, vos produits ? Vous souhaitez nous
contacter pour des partenariats ?
Notre régie publicitaire, 3MIC est à votre écoute et vous propose :
- Des formats publicitaires référencés IAB (Bannières et pavés)
- Le sponsoring d'une
partie du rédactionnel
Le sponsoring Newsletter
- La possibilité de ciblage :
- par rubrique
- par critères socio-démographiques et géographiques.
Chacune de vos campagnes est servie et certifiée par notre régie.
Pour plus d'informations :
Utilisez notre formulaire&nbsp;afin de poser&nbsp;votre questions

DES ERREURS ?

Vous avez rencontré des problèmes d'ordre technique en surfant sur notre site ; vous avez
constaté des liens cassés, des erreurs d'affichage, des fautes ou vous rencontrez des difficultés
de navigation :
Mogade, David : Responsable du site, Webmaster .
Email : webmaster@zouker.com Tel
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: 06 66 32 22 71.

L'AUDIENCE

Zouker.com a 8 Millions de pages vues et plus de 1, 2 million de visites unique mensuelles
(stats Xiti Octobre 2005).

L'ADRESSE
l'Université
Noisy-Le-Grand
FRANCE

Zouker.com

33, rue de

93160

LES LOGOS
Télécharger les logos Zouker.com
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