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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Tout a commencé par une idée, par une expérience vécue en vélo de
montagne par Martin, cofondateur. Avec sa carte papier à la main dans
la Vallée Bras-du-Nord au Québec, il a réalisé qu’il serait particulièrement
pratique d’avoir sa position exacte sur cette carte pour mieux s’orienter.
Cet outil, il fallait le créer. Voilà d’où est née Ondago, une application
mobile de cartes géolocalisées et interactives.
Un travail colossal de développement s’amorce alors, combiné aux
tests et aux études de marché pour débuter la commercialisation de
notre application en janvier 2015. Aujourd’hui, nous sommes fiers que
l’application mobile Ondago soit un incontournable pour l’industrie du
tourisme et du plein air au Québec.
L’application Ondago propose une façon simple, sécurisante et
enrichissante de découvrir des lieux, leurs sentiers, leurs parcours et leurs
attraits à des utilisateurs que l’on compte déjà par milliers.
Vous retrouverez ici une nouvelle opportunité pour atteindre une clientèle
autrement qu’à travers les médias traditionnels, revues spécialisées
conventionnelles ou les sites internet.
Grâce à cette offre, votre entreprise accèdera à des milliers de
consommateurs de plein air attentifs aux messages publicitaires et ciblés
selon le type d’activité qu’ils pratiquent.
Bonne lecture et n’hésitez pas à communiquer avec nous afin de faire
partie de l’aventure.

Benoit Racine
Président-Directeur Général

À VOS CARTES,
PRÊTS, PARTEZ!

QUELQUES CHIFFRES

85 000

TÉLÉCHARGEMENTS
POURQUOI L’APPLICATION
EST-ELLE SI POPULAIRE?

PROVENANCE :

> Québec 90 %
> Ontario 3 %
> Nord des États-Unis 1,6 %
> Colombie-Britannique 0,5 %
> Nouveau-Brunswick 0,5 %
79,45 %

> Elle permet de se localiser sur la
carte officielle de l’endroit visité,
procurant un sentiment de sécurité
aux visiteurs.
54 %

FR

LANGUES

HOMME

20,55 %

GENRES
46 %

EN

FEMME

> Elle informe les visiteurs grâce au
contenu expert, unique et surtout
utile de chacune des cartes.
> Son catalogue offre une grande
diversité de cartes, selon toutes
sortes d’activités.

ÂGE
54 % ont entre
18 et 34 ans

Vélo de montagne

Raquette

Vélo de route

Ski de fond

Fatbike

Motoneige

Kayak

Randonnée pédestre

Ski alpin

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

85 000

400 000

360 000

TÉLÉCHARGEMENTS

jusqu’à maintenant.

consultations
de CARTES
dans l’application.

SESSIONS d’utilisation

14:40

79 %

225

MINUTES est
le temps moyen
passé dans Ondago,
comparativement à
la moyenne du marché
de 50 secondes.

Des utilisateurs
sont FIDÈLES, et utilisent
l’app plus d’une fois
par saison. Ondago
n’est donc pas une
application jetable!

CARTES présentement

de l’application
jusqu’à présent.

disponibles dans l’app.

NOS CARTES
CATÉGORIES
DE CARTES

NOMBRE
DE CARTES

Randonnée pédestre

83

Vélo

50

Vélo de montagne

16

Festivals, événements, parcs
et attractions

13

Canot/Kayak, équestre

10

Raquette

47

Ski de fond

28

Circuits patrimoniaux

13

NOMBRE DE CARTES NOMBRE DE CARTES
TÉLÉCHARGÉES
CONSULTÉES EN
EN 2017
2017
63 000

205 000

FIER PARTENAIRE

QUELQUES CLIENTS
Nous sommes aussi l’application utilisée pour de nombreux
événements, attraits et lieux de renom.

OPPORTUNITÉS D’AFFICHAGE
BANNIÈRES PUBLICITAIRES

> Affichage en tout temps : même lorsque l’appareil mobile est hors ligne.
> Chaque bannière est cliquable : ajoutez-y un lien vers une carte, un lien vers
le web (au choix) ou une page publicitaire statique disponible sans réseau.
> Chaque espace de bannières est configurable afin d’afficher plusieurs
bannières en alternance.

BANNIÈRE DE LA
PAGE D’ACCUEIL

BANNIÈRE
DANS UNE SECTION
DU CATALOGUE

BANNIÈRE
SUR UNE CARTE

GRILLE TARIFAIRE
Prix par semaine variant selon le nombre de semaines désirées

TYPES
DE BANNIÈRES

1X

3X

6X

Bannière d’accueil

275,00 $

250,00 $

200,00 $

Bannière dans une
section du catalogue

25,00 $

20,00 $

15,00 $

Bannière sur la carte

50,00 $

45,00 $

40,00 $

* Ces prix sont sujet à changement sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

LA ZONE DE PROTECTION définit le format minimum que doit avoir votre
publicité afin que les éléments essentiels soient toujours visibles. Cette
zone se trouve au centre de la zone de débordement.
LA ZONE DE DÉBORDEMENT permet à votre publicité d’occuper tout
l’espace, peu importe la dimension de l’appareil. Sans cette zone, votre
publicité pourrait se retrouver toute petite et entourée d’espaces blancs
sur certains appareils.
Dimension de l’image à fournir : 2208 X 500 px (zone de protection incluse).
ZONE DE PROTECTION

ZONE DE DÉBORDEMENT

BANNIÈRE DE LA PAGE D’ACCUEIL

Nombre moyen d’impressions : 100 000/mois
Zone de protection : 640 x 300 px

BANNIÈRE DANS UNE SECTION DU CATALOGUE

Nombre moyen d’impressions : 10 000/mois
Zone de protection : 600 x 100 px

BANNIÈRE SUR UNE CARTE

Nombre moyen d’impressions : 1 500/mois
PORTRAIT

Zone de protection : 640 x 100 px
PAYSAGE

Zone de protection : 832 x 64 px

BENOIT RACINE

benoit.racine@ondagoapp.com
1-888-981-MAPS #101

