
Amanote Ads
Brand awareness
Réserve de recrutement
Avec Amanote Ads, nous offrons aux entreprises et aux agences de recrutement la 
possibilité de toucher directement les étudiants via le placement d’annonces ciblées 
permettant de pratiquer du brand awareness et de constituer une réserve de 
recrutement. Ces annonces offriront de la visibilité à votre entreprise en affichant votre 
image et en communiquant vos valeurs. 
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Présentation du projet Amanote
 

Amanote est l’application qui permet enfin aux étudiants et aux professionnels de prendre 
note simplement et efficacement lors des cours et des conférences.  Grâce à Amanote, les 
utilisateurs peuvent facilement suivre un cours ou une présentation tout en prenant des notes 
propres et structurées grâce à une interface innovante liant slides/pages et notes.

Depuis son lancement en septembre 2016, la première version d'Amanote a déjà conquis plus 
de 25 000 utilisateurs dans plus de 17 pays à travers le monde, dont 65% d’utilisateurs belges. 
Pour le moment, l’application est majoritairement utilisée dans le milieu académique et est 
soutenue par les universités et hautes écoles belges suivantes : ULg, Saint-Louis, HEPL, 
HELMo, Umons, et VUB.

Notre objectif à terme est d'étendre et de diversifier les fonctionnalités de l'application afin de 
faire d'Amanote un outil incontournable dans les salles de réunion. Conférenciers, managers, 
employés, patrons d’entreprises pourront prendre des notes claires et structurées 
complémentaires à un support numérique et bénéficier de nombreuses fonctionnalités de 
présentation et de collaboration.
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Amanote Ads 

Avec Amanote Ads, nous offrons aux entreprises et aux agences de recrutement la possibilité 
de toucher directement les étudiants via le placement d’annonces ciblées permettant de 
pratiquer du brand awareness et de constituer une réserve de recrutement.

Une plate-forme en ligne a été spécialement développée pour permettre aux annonceurs de 
poster des annonces simplement et rapidement destinées à être publiées dans l’application et 
sur le site web.

Ces annonces offriront de la visibilité à votre entreprise en affichant votre image et en 
communiquant vos valeurs. Elles présenteront votre domaine d'activités et vos atouts 
professionnels. Elles vous permettront également de recevoir directement des candidatures 
d’étudiants intéressés par vos annonces. Activez l’option de recrutement, et les utilisateurs 
n'auront qu'un clic à faire pour envoyer leur CV, qui viendra s’ajouter à votre réserve de 
candidatures.

Notre business model se base, entre autres, sur la vente d’espaces publicitaires dans 
l’application. L’expérience et la satisfaction de nos utilisateurs étant primordiales à nos yeux, 
nous avons développé un projet de plateforme publicitaire satisfaisant à tous les points de vue. 
Nous proposons donc aux utilisateurs et aux annonceurs une alternative innovante et idéale.
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Plusieurs emplacements d’annonces et canaux de diffusion sont proposés aux annonceurs.

Barre latérale dans l’application

Cet emplacement est situé sur la droite de l’écran principal de l’application et peut être ouvert à 
tout moment par l’utilisateur et uniquement par la volonté de celui-ci. Cet emplacement reprend, 
sous forme de liste, l’ensemble des annonces publiées par nos partenaires. 

Écran de fermeture de l’application

Vos annonces apparaîtront également à la fermeture de l’application. Cela a déjà été testé tout 
au long de l’année académique 2016 - 2017 et les utilisateurs n’ont pas trouvé cela dérangeant.
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Une particularité d'Amanote Ads est de permettre un ciblage de l'audience. Les informations 
disponibles dès l'inscription d'un nouvel utilisateur permettent aux annonceurs de cibler les 
profils selon la localisation et le type d’étude. Par surcroît, une fois que l'utilisateur complète 
son Curriculum Vitae sur l'application, il devient possible de cibler les utilisateurs en fonction 
des langues parlées, des universités fréquentées, de l’âge, des aptitudes, du grade ainsi que 
de l’année d’étude. 

Au fil du temps, de nouvelles fonctionnalités de ciblage permettront, entre autres, d’affiner le 
ciblage des utilisateurs en fonction du contenu des slides pour leur proposer des annonces 
relatives au sujet qu'ils sont en train d'étudier.
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Packages
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Nous proposons trois types d’annonces : Bronze, Silver et Gold. Chaque type d’annonce 
dispose du ciblage précis de l'audience ainsi que de la possibilité d’activer l’option de 
recrutement. Cette option offre la possibilité aux annonceurs de recevoir des candidatures 
grâce à un bouton “Envoyer sa candidature“ placé sur l'annonce.

Le Curriculum Vitae, que doit remplir l’étudiant avant l’envoi, comprend les informations 
suivantes : nom, prénom, âge, sexe, adresse, email, numéro de téléphone, domaine d’études, 
parcours académique, grade, expérience professionnelle, année d’études, compétences et 
niveau de ces compétences (élémentaire, basique, avancé ou expert) ainsi qu’un champ libre 
permettant à l’étudiant de se décrire ou de faire part de ses motivations. 

Package Bronze

L'annonce Bronze propose la diffusion des annonces sur le site internet d'Amanote ainsi que 
dans la barre latérale de l'application. Il s'agit d'un type d'annonce basique. 

Package Silver

L'annonce Silver offre la possibilité de placer une annonce sur l'ensemble de nos canaux et 
emplacements de diffusion (barre latérale, écran de fermeture, site web). Les annonces Silver 
bénéficient également de l'exportation des candidatures reçues au format CSV.

Package Gold

L’annonce Gold bénéficie, en plus des options offertes dans les offres Bronze et Silver, d'un 
signe distinctif « Annonce Gold » ainsi que de la possibilité d’utiliser une annonce vidéo. Nous 
offrons également la possibilité de bénéficier d’annonces ciblées par mail permettant de 
présenter l’entreprise par une brève description suivie d’un bouton “Envoyer sa candidature” 
afin de compléter la réserve de recrutement. De plus, les annonces Gold bénéficient de la 
priorité d’affichage. Elles seront affichées plus fréquemment dans les annonces qui 
apparaissent à la fermeture de l’application, au sommet de la barre latérale comportant les 
différentes annonces ainsi qu’au sommet de notre page web comportant les logos.

Les annonces Gold représentent l'offre d'annonce complète d'Amanote offrant une visibilité 
maximale et permettant de toucher son audience en priorité.
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Packages
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Packages

Toutes nos offres sont reprises ci-dessous sous forme d’un tableau récapitulatif. N’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse ads@amanote.com pour obtenir plus d’informations.

Tous les prix sont indiqués hors TVA et pour août 2017.



Augmentez votre notoriété
 
Amanote Ads offre une situation avantageuse à tous les partis: aux utilisateurs, qui bénéficient 
d’annonces et d’offres de recrutement correspondant à leur profil; aux annonceurs, qui 
disposent d’un moyen efficace et innovant d’atteindre leur public cible et générer du brand 
awareness.

Avec Amanote Ads, vous investissez dans une relation avec de futurs diplômés qui, une fois sur 
le marché du travail, seront plus enclins à reconnaitre votre entreprise.

Soignez votre image

Vous associez votre marque à un logiciel innovant et donnez une image jeune à votre société.

Les annonces Amanote ne sont pas intrusives, elles ne diminuent jamais l'expérience de 
l'utilisateur ni les fonctions de l'application. 

Touchez votre cible

Amanote permet de cibler de manière précise le public estudiantin, un marché peu accessible, 
grâce à des options de ciblage.

Atteignez directement les profils qui vous intéressent. Obtenez les CV de nombreux étudiants, et 
ce, avant même qu'ils ne se soient lancés sur le marché du travail ou touchez des personnes 
directement intéressées par votre domaine d'activité.

Bénéficiez des avantages Amanote

Plateforme Amanote Ads : la plateforme permet de gérer vos annonces en toute simplicité.

En faisant confiance à Amanote, vous choisissez de collaborer avec une équipe de jeunes 
entrepreneurs motivés.
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Thomas Dobbelsteyn
Sales & Marketing
thomas.dobbelsteyn@amanote.com

Etienne Gerkens
Sales & Marketing
etienne.gerkens@amanote.com

Adrien Fery
Founder & CEO
adrien.fery@amanote.com
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