
“Partagez la bonne nouvelle”

AJIB.fr est un site d’actualités et de contenus 
bénéfiques. Créé en 2010, l’objectif du
magazine est de mettre en avant toutes les 
évolutions positives de notre monde et de
participer à l’épanouissement de ses lecteurs 
en partageant des conseils souvent issus des 
préceptes de l’Islam. 

Le réseau AJIB.FR
AJIB.FR - CORAN-FRANCAIS.COM - BISMIRABBIKA.COM

www.ajib.frE-mail: contact@ndcreatif.com Téléphone: +212629599340
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Annoncer sur le Réseau AJIB.fr c’est
promouvoir son activité sur des 

sites visités plus de

600.000 fois par mois.
Outil de Mesure : Google Analytics

12.5M
pages
vues
+15.3%

40K

Inscrits à la

NEWSLETTER

74K

Liste de diffusion

PUSH

Coran-francais.com

Coran-francais.com est un site qui permet d’étudier le Saint Coran en 
arabe, français et phonétique. Mis en ligne en 2013, cet outil permet 
entre-autre de lire et d’écouter le Coran, de lancer la lecture audio 
d’un verset en particulier, de reprendre l’écoute d’une sourate depuis 
un verset, de télécharger chaque sourate et verset en fichier MP3, de 
retrouver une sourate depuis un verset ou un verset depuis un
ensemble de mot et de nombreuses autres fonctionnalités gratuites.

Bismirabbika.com

Bismirabbika.com, héritié des outils en ligne  Coran-islam.com et 
01Quran.com mis en ligne il y a plus de 7 ans, est une bibliothèque 
géante de récitation du Saint Coran avec pas moins de 610 récitateurs 
disponible à l’écoute et en téléchargement gratuit. La lecture du Saint 
Coran par sourate et par page y est également disponible.

Des offres annonceurs adaptées à vos besoins

Collectes pour des associations,
promotion d’un service ou d’une
boutique en ligne, nous
définissons avec vous une 
stratégie d’annonce adaptés à vos 
attentes.

Lorsque vous annoncez chezLorsque vous annoncez chez
AJIB.fr vous êtres mis en relation 
avec le responsable des annonces 
dont l’objectif principal est la 
réussite de votre campagne !
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