
1/2

clearchannel.ch

01.05.2018

Savoir à l’avance ce qui se passe ensuite 
Mesure de la structure de dialogue (DSM)

L’analyse de la qualité formelle du matériel publicitaire (DSM) 
n’explore pas l’idée créative ni la pertinence du message. Elle fournit 
une évaluation objective du matériel publicitaire et propose des  
mesures d’optimisation dans la phase de réalisation des concepts de 
manière à augmenter l’efficacité et l’impact publicitaire.

La mesure de la structure du dialogue (DSM) est basée, sur des infor-
mations fiables (par des formules et indicateurs vérifiables) provenant, 
entre autres, des résultats actuels de la psychologie, de la conception 
et de la théorie des couleurs, de la recherche en Neurosciences et  
en linguistique. Les mesures sont réalisées à l’aide d’un tachistoscope 
(mesure du champ visuel et vérification de l’exactitude de la  
perception). Les enquêtes sont régulièrement affinées et ajustées.
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DSM contient environ 400 algorithmes différents. 

Généralement, dans le cadre d’une analyse, ce sont, 

en moyenne, 250 points de mesure qui sont analysés.
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«Le processus de pré-test, peu coûteux, permet d’obtenir des  
conseils pratiques, concrets et simples pour améliorer de manière 
significative l’impact publicitaire des sujets  d’affichage.» 
Reto Stemmler, Directeur Marketing, HYUNDAI SUISSE

Grâce à la collaboration exclusive entre DSM-IKAO et Clear Channel

nous pouvons offrir, à nos clients et partenaires, des conditions préférentielles.

Pré-test par sujet/format dès CHF 1’985.– 
Conditions préférentielles Clear Channel : CHF 1’385.– (par sujet/format) 
 
Une analyse (DSM) prend de 2 à 5 jours ouvrables (pré-test/Post-test) . 

Contacts et conseils : 
Notre équipe de vente se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions: 
Tél : +41 (0)58 455 55 00, E-Mail: info@clearchannel.ch 
Pour toutes questions spécifiques sur l’analyse DSM-IKAO, veuillez contacter Remo Fehr,  
Marketing Insights Manager : Tél : +41 (0)58 455 55 72, E-Mail: remo.fehr@clearchannel.ch


