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Affileo.net : le concept

Affileo.net : l’affiliation 2.0

Développée par La Banque Audiovisuelle, Affileo.net est la première plateforme 
d’affiliation vidéo. 

Affileo.net, c’est :

Gratuit : créez votre compte gratuitement et sans engagement

Simple : publiez en quelques clics des vidéos sur votre site

Rémunérateur : percevez une rémunération par tranche de 50€



Janvier 2008

Un vaste choix de vidéos en libre service 

choix du thème de la vidéo

choix des annonceurs

sur Affileo.net, retrouvez plusieurs diffuseurs de VOD et éditeurs de DVD qui proposent 
leurs propres programmes d’affiliation

Les contenus vidéos disponibles

… et bientôt d’autres catalogues 
disponibles
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Un vaste choix de vidéos en libre service 

choix du thème de la vidéo

choix des annonceurs

sur Affileo.net, retrouvez plusieurs diffuseurs de VOD et éditeurs de DVD qui proposent 
leurs propres programmes d’affiliation

Les contenus vidéos disponibles

… et bientôt d’autres catalogues 
disponibles

Découvrez maintenant les outils d’affiliation origi naux et unique à
votre disposition sur Affileo.net :

Les playlists d’extraits vidéos

Les vignettes personnalisables

Les bannières promotionnelles
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Les playlists d’extraits vidéos

Alimentez votre site grâce à la VOD

publiez gratuitement les vidéos sur votre site

créez vos propres sélections à partir des contenus présents sur la plateforme

illustrez et prolongez un sujet de votre site de manière interactive

créez votre espace VOD

���� trouvez les extraits et les vidéos qui vous 
intéressent 

���� compilez de 1 à 10 vidéos 
dans votre playlist

� choisissez la taille de 
votre player

���� importez sur votre site en 
copiant une ligne de code

� positionnez le player où vous 
le souhaitez sur votre site
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Les playlists d’extraits vidéos

Exemple d’intégration de playlist d’extraits vidéo
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Paramétrer selon vos goûts et votre charte  

Les vignettes sont des synthèses de fiches programmes. Captures d’images , résumé , accroche
et titre de la vidéo peuvent être affichés :

Dimensionnez les vignettes à la taille de votre choix

Adaptez à la charte et la structure exacte de votre site

Importez vos vignettes en copiant une ligne de code

Les vignettes personnalisables

Un atout pour votre site

plus attractives que de simples liens hypertextes

idéal pour prolonger un sujet ou une thématique traités 
sur votre site. 
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Les vignettes personnalisables

Exemple d’intégration 
de vignettes 
personnalisables
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Les bannières promotionnelles

Un outil classique…
Chaque annonceur met à disposition ses bannières pour la promotion de son site. Cet outil est :

une image ou une animation flash

disponibles à tous les formats classiques (728*90, 300*250, 160*600)

…mais dynamique

une mise à jour automatisée des 
bannières « nouveautés » sur votre site
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Vos revenus

Les revenus de l’affiliation

Vous recevez un pourcentage de la transaction : 

de 8% minimum

défini par l’annonceur

plus élevé lors d’opérations exceptionnelles

À partir de 50 euros obtenus grâce à votre affiliation, demandez le reversement de cette somme.
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Votre tableau de bord personnalisé

Les outils de suivi en temps réel

Vous pouvez suivre et consulter vos statistiques à tout moment :

visites générées par vos sélections

nombre de commandes

chiffre d’affaires généré
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www.affileo.net

contacts@affileo.net

Vanessa GIORNO
Responsable Affileo.net

01.42.60.70.30

LA BANQUE AUDIOVISUELLE - 40, rue de Paradis  75010 Paris

SAS au capital de 395 380 Euros - SIRET 452 689 558 00023 – APE 922B
Tél : + 33 1 42 60 20 40 – Fax : + 33 1 40 22 60 12 – www.affileo.net / www.lba.tv / www.vodeo.tv

Nous contact er…

Pour devenir un affilié 2.0 :
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