Fiche d’information
Affichage et publicité mobile
L’impact de la publicité extérieure peut aujourd’hui être renforcé par une
utilisation coordonnée avec de la publicité mobile. De toutes les combinaisons média, l’alliance entre l’affichage et le marketing mobile est celle qui
offre le meilleur rapport entre audience et activation des consommateurs.
Partenaire idéal de la publicité mobile, la publicité extérieure agit comme
un catalyseur générant une réaction et une interaction immédiate du consommateur.

Créer des synergies et renforcer
efficacement les campagnes.
Avec Clear Channel et Adello.
Points forts
– Jusqu’à 36 % de croissance des ventes en combinant
affiches POS et publicité mobile *(étude)
– Jusqu’à 25 % d’interactions supplémentaires *(étude)
– Possibilité de mesurer la performance de la
campagne et d’établir un rapport
– Encore plus de réactions mobiles en combinaison
avec des panneaux numériques
Produits et offres
Format

Objectif

Couverture

Volume
minimal

Base de
calcul des
coûts

USP produit

«Amplify»

Tout type de
panneau

Reach
(pénétration)

National &
régional

CHF
5.000.– n/n

CpM 2) CHF
9.–

Audience maximale
garantie pour une
utilisation combinée

«Amplify
Audience»

Tout type de
panneau

Audience

National &
régional

CHF
5.000.– n/n

CpM 2) CHF
12.–

Objectif axé sur la
localisation et les
intérêts 1)

«Audience
Premium»

Tout type de
panneau

Viewability
(visibilité)

National &
régional

CHF
5.000.– n/n

CpM 2) CHF
15.–

Diffusion de la campagne sur une sélection de
sites et d’applis mobiles
Premium

Produit

1)
2)

Ciblage de l’audience sur les groupes cibles ayant les intérêts suivants :
Music, Luxury, New Parents, Sport, Automotive, Travel
CPM : coût pour mille contacts
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Affichage et publicité mobile

Placement de la campagne sur une sélection de sites et d’applis mobiles
Premium, afin de garantir un cadre optimal pour la diffusion de votre publicité.

STANDARD
STANDARDFORMATS
FORMATS
The
Themost
mostcommon
commonformats
formats
ininthe
theMobile
MobileAdvertising
AdvertisingIndustry
Industry

Publicité

Mobile Rectangle
300x250px

Rectangle
Rectangle

Mobile Banner
320x50px

MobileBanner
Banner
Mobile

Mobile Pre-/
Interstitial
TabletVertical
VerticalBanner
Banner
Tablet
320x480px

Resolution300x250
300x250
Resolution

Resolution320x50
320x50
Resolution

Resolution120x600
120x600
Resolution

≤ 50
≤ 50
kBkB

≤≤
3030
kBkB

≤ ≤8080kBkB

Tablet Horizontal
Banner
TabletHorizontal
HorizontalBanner
Banner
Tablet
728x90px
Resolution 728x90
728x90
Resolution
80kB
kB
≤≤80

Conseils
Notre équipe de vente se tient à votre disposition.
Téléphone : +41 (0)58 455 55 00. Courriel : info@clearchannel.ch
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