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e d i t o
L’innovation est un levier fort de croissance pour nos 
marques car c’est bien souvent elle qui génère de la 
valeur.
L’enjeu, pour tF1 Publicité, est de proposer toutes les 
solutions de communication innovantes pour émerger et 
amplifier les communications classiques.

Chez tF1 Publicité, nous investiguons sans relâche pour 
vous permettre d’expérimenter avec nous une démarche 
de test & learn autour de l’innovation. Les différents 
partenariats que nous avons signés notamment avec 
Shazam pour vous proposer de l’interactivité en rebond 
de vos campagnes, Weborama autour de la data et 
du ciblage comportemental, le lancement de MYtF1 
Connect, véritable application de social tV ou encore 
l’exploration de pistes autour du t commerce sont autant 
de projets que nous poursuivons dans l’état d’esprit de 
vous offrir le meilleur service client du marché.

Nos métiers changent, les nouvelles technologies 
induisent de nouveaux usages. décrypter, orchestrer, 
tester avec vous de nouvelles expériences publicitaires 
sont des objectifs majeurs pour 2013. Ce livret vous 
propose une approche pédagogique des nouveaux 
territoires publicitaires. Nous espérons qu’il vous sera 
utile et nous vous en souhaitons bonne lecture.

Martine Hollinger, 
Présidente de TF1 Publicité
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S o M M A i R e
CHiFFReS CLéS

Le MuLti-éCRAN
 - Qu’eSt-Ce Que Le MuLti-éCRAN ?
 - QueLS uSAGeS PouR Le MuLti-éCRAN ?
 - L’oFFRe MYtF1 SuR touS LeS éCRANS
 - et Côté PuB ?

LA téLéViSioN CoNNeCtée
 - Qu’eSt-Ce Qu’uNe tV CoNNeCtée ?
 - A Quoi SeRt LA tV CoNNeCtée ?
 - L’oFFRe MYtF1 SuR tV CoNNeCtée
 - et Côté PuB ?

LA SoCiAL tV
 - Qu’eSt-Ce Que LA SoCiAL tV ?
 - A Quoi SeRt LA SoCiAL tV ?
 - L’oFFRe tF1 de SoCiAL tV
 - et Côté PuB ?

L’Ad exCHANGe
 - Qu’eSt-Ce Qu’uN Ad exCHANGe ?
 - A Quoi SeRt uN Ad exCHANGe ?
 - CoMMeNt FoNCtioNNe uN Ad exCHANGe ?
 - LA PLACe MédiA

- Le t CoMMeRCe

- LA dAtA
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CHiFFReS CLéS

Tv
98,3 % des foyers français (soit 27 millions) possèdent 
une télévision
Près de la moitié de ces foyers possède au moins deux 
postes de télévision

lE ParC aCTUEl EsT PlUTôT HigH-TECH : 
82,2 % des foyers sont équipés d’un écran plat
79,7 % possèdent un écran 16/9e

78,2 % une tV compatible Hd
14 % une tV connectable

réCEPTion : 
96,5 % des foyers français ont au moins un mode de 
réception numérique
58,6 % réceptionnent la tNt (soit 16,1 millions de 
foyers)
36,5 % des foyers réceptionnent la tV par AdSL ou via 
la fi bre optique
24,3 % par satellite 
8,8 %  par le câble

ordinaTEUr 
77 % des foyers français (soit 21 millions) sont 
équipés d’un ordinateur 
Pour 74,1 %, il s’agit de PC, pour 6,3 % de Mac

inTErnET : 
74,5 % des foyers ont un accès à internet 
via leur ordinateur et
69,8 % ont le haut débit
65,6 % sont équipés d’une box internet,
4,2 % du câble et 1,2 % de la fi bre optique
62,5 % sont équipés du WiFi
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Source :  etude La Référence des equipements Multimédia
Médiamétrie - 4e trimestre 2012

* tSM-MCi - Médiamétrie t3 2012 

TéléPHonE
90,4 % des foyers sont équipés en téléphonie mobile
89,1 % des individus de 15 ans et + sont équipés 
d’un téléphone mobile*
50 % des 15 ans et + possèdent un smartphone 
(soit 24 millions d’individus équipés*)
La population équipée de smartphones a augmenté 
de 40 % en un an*

TaBlETTE
3,9 M de foyers possèdent une tablette 
tactile (soit 14 % des foyers français)
un chiffre qui a triplé depuis un an

on comptabilise
6,2 M utilisateurs de tablettes dont 
4,3 M d’utilisateurs “principaux”*
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Le MuLti-éCRAN
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qU’EsT-CE qUE lE MUlTi-éCran ?
télévision, ordinateur, ordinateur portable, smartphone, tablette… tous ces appareils sont 
aussi appelés “écrans”.

Chaque foyer possède en moyenne 6,3 écrans 
(+1 en 5 ans)

Sources : tSM - MCi t3 2012 / ReM Médiamétrie t4 2012 
6,3

qUid dU MUlTi-éCran ? 
Ce concept désigne la combinaison des usages, voire l’interaction entre les différents écrans. 
on parle en conséquence souvent de “second écran”, lorsque l’on parle d’ordinateur, du 
smartphone ou de la tablette, en complément de l’écran “principal”, à savoir la télévision.

76 % des internautes déclarent utiliser un deuxième écran lorsqu’ils regardent 
la télévision

Source : observatoire tV Connectée CSA - NPA - décembre 2012
76 %

Autre mot à retenir, le multitasking : la faculté pour les individus de pratiquer plusieurs 
activités médias en même temps. un multitasker regarde la télévision tout en surfant sur 
internet par exemple, ou en jouant via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.
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qUEls UsagEs PoUr lE MUlTi-éCran ?
PRinCiPAL ATOuT du MuLTi-éCRAn ? L’EnRiCHiSSEMEnT dE L’EXPéRiEnCE 
TéLéViSuELLE !

la FaÇon siMPlE : MUlTiPliEr l’UTilisaTion dEs éCrans
Le téléspectateur, pendant qu’il regarde la télévision, utilise en même temps son ordinateur, 
son smartphone ou sa tablette pour commenter sur les réseaux sociaux l’émission qu’il 
regarde, rechercher plus d’infos en allant sur le site de l’émission ou d’une marque…

la FaÇon la PlUs EngagEanTE : synCHronisEr lEs éCrans
en regardant un programme, ou un spot 
publicitaire, le téléspectateur est invité 
à se connecter, via son smartphone 
ou sa tablette, à une application. il est 
alors renvoyé vers un univers totalement 
dédié au programme ou à la marque, au 
sein duquel il peut participer à un jeu 
concours, interagir… dans ce cas, les 
contenus invitant le téléspectateur à en 
savoir plus sont synchronisés.

dEuX TyPES dE TECHnOLOgiES PERMETTEnT AujOuRd’Hui LA 
SynCHROniSATiOn dES éCRAnS : 

Le fi ngerprint :
technologie de reconnaissance audio ou visuelle. Le/la smartphone/tablette, pointé(e) 
vers la télévision, enregistre un son/fi lme une vidéo via l’appareil photo/caméra. Cet 
enregistrement est ensuite envoyé à un serveur qui le compare avec ce qu’il a préalablement 
enregistré. une fois le contenu reconnu, le serveur renvoie un contenu additionnel en lien 
sur le smartphone ou la tablette. 

Le MuLti-éCRAN

la FaÇon la PlUs EngagEanTE : synCHronisEr lEs éCrans
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Le watermark :
technologie de synchronisation avec le fl ux tV live. une marque inaudible à l’oreille est 
insérée dans le signal tV et peut être ensuite détectée par le micro du smartphone ou de 
la tablette, ce qui rend possible l’accès à du contenu additionnel. C’est de cette façon que 
Médiamétrie mesure l’audience en télévision. C’est également sur cette technologie que 
l’innovation Connect de MYtF1 s’appuie (voir p. 13).

qUEllEs aTTEnTEs dEs MoBinaUTEs/TaBlonaUTEs 
En CoMPléMEnT dE la Télévision ?

(% d’inTErnaUTEs FavoraBlEs)

73 % 70 %
60 % 57 %

41 % 40 %

play along* infos 
complémentaires

télécommande jeu, quiz commenter voting

*jouer en même temps qu’un candidat à la tV
Source : étude Access Panel toluna/tF1 Publicité - février 2012 – internautes 15 ans et + / Base possesseurs smartphone et tablette

Ainsi, les seconds écrans accompagnent et renforcent la télévision.

L’engagement du téléspectateur pour le programme regardé est 20 % plus 
élevé lorsqu’il interagit sur une application de second écran en regardant 
la tV (vs. s’il n’y a pas d’interaction)

Source : étude qualitative menée aux uSA par ipsos et time Warner Research Council réalisée 
via un dispositif biométrique et des entretiens qualitatifs - juillet 2012 

+ 20 %
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l’oFFrE MyTF1 sUr ToUs lEs éCrans
MYtF1, l’offre numérique de tF1, permet d’accéder à l’univers de la chaîne quand on 
veut, où l’on veut.
MYtF1 est disponible sur tous les écrans : tV connectée, ordinateur, smartphone, tablette, 
et permet ainsi d’enrichir l’expérience télévisuelle grâce à de nombreuses interactions 
possibles.

MyTF1 sUr Tv ConnECTéE : 
MYtF1 est disponible depuis les télévisions connectées 
via les box opérateurs sous la forme d’un portail dédié 
aux contenus de la chaîne (voir p. 26).

MyTF1 sUr ordinaTEUr :
MYtF1.fr est le site offi ciel de tF1. 
il permet de regarder la chaîne en direct et en qualité 
Hd, de revoir des programmes en replay, de découvrir 
des bonus exclusifs, de réagir en direct…

MyTF1 sUr sMarTPHonE ET TaBlETTE
Sur ces supports, il existe deux façons d’accéder à 
l’univers de la chaîne :

Via le site internet mobile MyTF1
il propose un accès à la grille tV, des vidéos en replay, des news, des photos et des services 
smartphone. 

Via l’application MyTF1
L’application MYtF1 est gratuite et disponible sur ios, Android et sur Windows 8 (tablettes) 
et permet de regarder la chaîne en direct et en Hd, voir ou revoir les programmes en replay, 
découvrir des extraits et bonus exclusifs, interagir avec les programmes en direct, voter 
ou jouer en temps réel, réagir sur les réseaux  sociaux, accéder à de nombreux jeux, etc.

Applis MYtF1 sur smartphones & tablettes : 
5 millions de téléchargements

Source : mars 2013
5 M

Le MuLti-éCRAN
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la révolUTion ConnECT
En février 2013, e-TF1 a lancé la nouvelle fonctionalité de MyTF1 : Connect, la 
première véritable expérience de second écran sur ordinateur, smartphone et tablette.

disponible sur MYtF1, l’onglet Connect permet d’accéder à de nouvelles fonctionnalités 
autour des programmes et notamment d’interagir en totale synchronisation avec le live de 
la chaîne : 
•  Sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, le téléspectateur peut participer et 

suivre les discussions sociales autour du programme diffusé, en temps réel.
•  tout en regardant son émission, le téléspectateur peut avoir accès sur son second écran 

à des bonus vidéos, en synchronisation avec la diffusion sur l’antenne de tF1, comme 
les réactions à chaud d’un talent de the Voice juste après son passage.

•  Sur les programmes phares de divertissement, le sport et l’information, le téléspectateur 
peut également jouer et interagir via des dispositifs d’enrichissement totalement 
synchronisés avec le live. 

•  enfi n, en regardant son émission, le téléspectateur peut également choisir Le moment de 
son choix pour le partager instantanément sur les réseaux sociaux : c’est l’instant replay 
(voir p. 38).
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ET CôTé PUB ?
Prolonger sa communication tV classique sur les seconds écrans offre de nombreux 
bénéfices aux annonceurs :
•  prolonger la relation entre le téléspectateur et la marque dans une relation one to one
•  créer de l’engagement autour de la marque
•  travailler sur l’image innovante de la marque 
•  se constituer une base de données clients

Ces nouveaux usages sont bien acceptés par les consommateurs, et même très 
attendus :

8 personnes sur 10 considèrent qu’une marque qui communique  
avec un dispositif de second écran est originale, innovante, moderne  
et avant-gardiste

Source : étude Access Panel toluna/tF1 Publicité - juin 2012

8/10

qUEllEs aTTEnTEs dEs MoBinaUTEs/TaBlonaUTEs  
En CoMPléMEnT dEs PUBliCiTés ?

(% d’inTErnaUTEs FavoraBlEs)

78 %

65 %
61 % 59 % 56 %

30 %

obtention d’un 
échantillon

infos 
complémentaires

achat du produit donner son avis téléchargement 
musique pub

bonus

Source : étude Access Panel toluna/tF1 Publicité - février 2012 - internautes 15 ans et + / Base possesseurs smartphone et tablette

Le MuLti-éCRAN
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PanoraMa dEs oPPorTUniTés PUBliCiTairEs :

COnnECT COnTEnT EXPERiEnCE
Pour associer sa marque à des modules de gamifi cation autour de programmes phares.

Avec Connect, tF1 Publicité propose aux marques des dispositifs de sponsoring sur 
mesure pour tous les grands rendez-vous de tF1 (autour du divertissement, du sport et 
de l’information).

illUsTraTion avEC THE voiCE ET HasBro

Le Connect Content experience a été lancé à l’occasion de la seconde saison 
de the Voice, le 2 février 2013, avec le jeu 5e Coach. 
Le principe ? tout en regardant l’émission, le téléspectateur peut se mettre dans la 
peau d’un coach. Pendant les auditions à l’aveugle, l’utilisateur est invité à prédire 
si l’un des coachs va buzzer un talent, quelle équipe celui-ci va choisir d’intégrer et 
lors des battles, il peut pronostiquer quel talent remportera la confrontation.
Le jeu offre une présence forte de l’annonceur, parrain du module de jeu : 
 • Présence exclusive du logo de l’annonceur au sein du jeu
 • Présence de la marque en interstitiel co-brandé au lancement du jeu
 • Association au dispositif de promotion du 5e coach sur MYtF1
 • Présence du logo de l’annonceur sur MYTF1 pendant le live de the Voice
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Ad’COnnECT : 
Pour enrichir sa communication avec une logique oPS et événementielle dans un univers 
100 % tF1.

Lors de la diffusion d’un spot publicitaire sur tF1, le téléspectateur qui navigue en parallèle 
sur son application MYtF1 ou sur MYtF1.fr accède - simultanément et automatiquement - à 
du contenu enrichi dédié à l’annonceur, au sein de l’interface Connect. 
Ainsi, plus besoin d’attendre le spot et de le checker avec son appareil : le mini-site de 
l’annonceur apparaît automatiquement lors de la diffusion du spot à la télévision. Pour cela, 
Connect utilise le procédé du watermark : l’application reconnaît le message envoyé par la 
publicité à la télévision et pousse le contenu sur MYtF1 à la seconde près (voir p. 11).

Sur cet espace dédié, l’annonceur peut proposer au téléspectateur de recevoir des 
informations sur le produit et la marque, voir des bonus, accéder aux pages de la marque 
sur les réseaux sociaux, devenir fan, voter, obtenir un code promotionnel, participer à un 
jeu concours, faire un don pour une association…

Le MuLti-éCRAN
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illUsTraTion avEC disnEyland Paris

Synchronisation sur le 
second écran

ouverture du mini-site 
dédié à l’annonceur

diffusion du spot à la tV
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L’OFFRE SHAZAM 
Pour enrichir sa communication dans une logique 100 % publicitaire et multi-chaîne.

depuis septembre 2012, tF1 Publicité, en partenariat avec Mbrand3, 
commercialise en exclusivité en France la solution Shazam dans le 
cadre de dispositifs publicitaires en tV et en radio.

Lancé en 2008, Shazam permet de retrouver le titre et l’interprète 
d’une chanson. il suffit, lorsque l’on entend une musique, d’ouvrir 
son application sur son smartphone ou sa tablette et de “shazamer” la 
chanson : Shazam reconnaît alors le morceau et l’affiche sur l’écran. 
L’application fonctionne avec la technologie du fingerprint (voir p. 10).

± 250 M d’applications téléchargées dans le monde
± 15 M de téléchargements en France 
± 3.5 M d’utilisateurs mensuels en France

Source : Shazam - janvier 2013

± 250 M

SHAZAM FOR TV :
Via l’application Shazam, tF1 Publicité propose d’enrichir les spots tV des marques : en 
shazamant un spot interactif, le téléspectateur accède à des contenus additionnels sur 
son smartphone/tablette. Après avoir shazamé le spot, le téléspectateur est redirigé vers 
un site mobile où il peut accéder à des contenus vidéo, laisser ses coordonnées pour 
être recontacté ou participer à un jeu concours, obtenir un coupon, être redirigé vers les 
réseaux sociaux…

SHAZAM FOR RAdiO : 
Le principe est déclinable sur les spots radios. L’annonceur peut alors s’appuyer sur les 
indés Radios (1re audience radio de France, près de 8,5 millions d’auditeurs chaque jour, 
un réseau national de plus de 900 fréquences et des stations de proximité). 
Source : Médiamétrie 126 000 Radio – novembre-décembre 2012. Lundi/Vendredi - 05h/24h. 

illUsTraTion avEC sFr 
en septembre 2012, en shazamant le spot SFR, le téléspectateur pouvait jouer  
pour tenter de gagner des pass annuels pour des concerts ou encore accéder à la vidéo  
du concert de Mai Lan filmé en direct du Studio SFR.  
• 60 000 tags ont été enregistrés le premier jour de diffusion du spot
• 100 000 tags au cours des quatre jours de la campagne
Le dispositif était accompagné de teasers, en amont des premiers spots “shazamables”,  
sous la forme de spots tV et de bannières digitales donnant RdV au téléspectateur le jour J.

Le MuLti-éCRAN
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MuLTiPLiER LES POinTS dE COnTACT TV / digiTAL :
Les seconds écrans agissent en complémentarité de la tV.  

Selon une étude iligo, à chaque écran sa force : 
Le PC apparaît comme l’écran le plus performant pour la présence à l’esprit.
La tV connectée booste le souvenir et la notoriété et se positionne comme l’écran n°1 pour 
faire progresser l’item de perception des marques.
Le smartphone renforce la mémorisation assistée des messages en raison du caractère 
instantané de son utilisation.
La tablette est efficace en termes d’impact*.

.

illUsTraTion avEC l’éTUdE dE TF1 PUBliCiTé
lE rEPlay à l‘èrE dU MUlTi-dEviCEs, UsagEs ET EFFiCaCiTé PUBliCiTairE

Associer une campagne vidéo en replay sur le digital (tV connectée, smartphone, PC ou tablette) en 
complément d’une campagne tV classique augmente l’efficacité de la campagne de + 5 points  
en moyenne sur l’impact global* (31 % de score d’impact pour campagne tV + digital, vs 26 % campagne 
tV seule).
un gain important sur l’impact lié :
• à la récence de ce contact digital par rapport aux contacts plus anciens délivrés par la TV 
• la complémentarité TV - Digital : le contact digital réactive l’impact généré par la télévision

Et ce, quelle que soit la cible :

15-34 ans

27
31

Femmes < 50 ans

28

33

25

31

Hommes < 50ans

24

31

iCSP+

25

32

25-49 ans

sCorE MoyEn d’iMPaCT En %

tV seule
tous devices

+ 4 pts + 5 pts + 6 pts + 7 pts + 7 pts

Moyenne des indices Notoriété / Souvenir toM, spontané et Reconnaissance tV + tous devices vs tV Seule
Source : étude iligo/tF1 Publicité - juillet 2012
*impact = notoriété, souvenir et reconnaissance

TV
COnnECTéE
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LA tV CoNNeCtée
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qU’EsT-CE qU’UnE Tv ConnECTéE ?
Tout simplement, une télévision qui est connectée à internet ! 
(que ce soit en direct ou via un dispositif lui-même connecté à internet)

en théorie donc, tous les téléviseurs sont connectables à internet.
98 % des foyers français possèdent une télévision et sont donc éligibles à la tV connectée. 

74,5 % des foyers français ont un accès à internet*

* Médiamétrie/GFK - étude “La Référence des equipements Multimédia”
4e trimestre 2012

74,5 %

Pour autant, on ne surfe pas sur sa tV comme sur son ordinateur. Les tV connectées 
permettent d’accéder à un univers d’applications et de contenus supplémentaires créés 
pour la télévision et hébergés sur le web.  

il existe plusieurs moyens de connecter son téléviseur : 

•  via les box des opérateurs FAi, câble ou satellite
•  via une console connectable ou une box tierce (Apple tV, Google tV, autres box…) 
•  via une tV connectable ou “Smart tV”, directement connectable à internet 

73 % des foyers possèdent aujourd’hui un équipement connectable
Près de 48 % des foyers sont concrètement connectés

Source : GFK, ReM t4 2012, câble/satellite : 
déclaration distributeurs smartphones/tablettes : tSM-MCi t3 2012

73 %
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LA tV CoNNeCtée

la Tv ConnECTéE… via BoX oPEraTEUrs
Ce mode de connexion, le plus répandu actuellement, est aussi appelée l’iPtV. 
toute télévision, quel que soit son modèle ou son ancienneté, devient connectée en se 
raccordant à une box d’un opérateur FAi, câble ou satellite.

Via les box opérateurs, le téléspectateur peut accéder à divers interfaces et services 
proposés par l’opérateur, dont les services des chaînes partenaires (replay, Vod…).

Connectés box opérateur :

36,5 % dEs FoyErs 

   

equipés câble :

5 % dEs FoyErs
(60 % ConnECTés)

   

equipés satellite :

11 % dEs FoyErs
(1/3 ConnECTés) 

la Tv ConnECTéE… via sMarT Tv
La télévision connectable, souvent appelée Smart tV, peut être 
directement connectée à internet. Pas besoin de box ou d’un 
quelconque appareil, il suffit de relier sa tV à sa connexion 
internet (par câble ethernet ou WiFi).

Si le parc de télévisions connectables est encore en déploiement, 100 % des tV vendues 
devraient être connectables en 2016.

depuis 2011, les tV connectables vendues intègrent un standard technique commun 
nommé HBBtV (Hybrid Broadcast Broadband tV). Cette norme permet aux éditeurs 
de services connectés (notamment les chaînes) d’adresser des contenus et services 
sur l’ensemble du parc de télévisions connectables compatibles HBBtV (1,2 million de 
téléviseurs connectables HBBtV au 4e trimestre 2012).
GFK / internal projection 2013 -2016

3,8 millions de foyers équipés soit 14 % des foyers français  
(+ 84 % en un an)3,8 M
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la Tv ConnECTéE… via BoX TiErCE
dans ce cas, la télévision est connectée à un appareil tiers, lui-même connecté à internet. 
il peut s’agir d’une console de jeu, d’un lecteur Blu-Ray connectable…

… ou de boîtiers type Google tV ou Apple tV. Ces nouveaux acteurs proposent une 
box permettant d’accéder à un catalogue de fi lms, musiques et chaînes ainsi qu’à des 
applications. Le démarrage de cette nouvelle offre est encore timide en France.

Consoles connectées :
17 % dEs FoyErs

     
 

Box tiers :
<1% dEs FoyErs

  

Source : ReM - Médiamétrie t4 2012
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LA tV CoNNeCtée

a qUoi sErT la Tv ConnECTéE ?
A ACCédER À dES COnTEnuS COMPLéMEnTAiRES...

La grande différence avec la télé classique, c’est l’interaction. Fini le seul fl ux “broadcast”, 
à savoir un contenu similaire diffusé à tout le monde en même temps. désormais, via 
la connexion à internet, la chaîne peut proposer des contenus complémentaires et le 
téléspectateur peut renvoyer des informations et interagir avec les contenus télévisés : c’est 
le mode “broadband”.

59 % des Français aimeraient que les programmes soient plus participatifs 
et interactifs

Sources : étude iligo/tF1 Publicité - 2012
59 %

des informations 
renvoyées par le 
télespectateur en 
mode broadband 
via la connexion à 
internet = voie de 
retour

des informations 
délivrées par les 

chaînes en mode 
broadcast/
broadband 
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UnE Tv EnriCHiE : 
La télévision connectée permet d’accéder à des contenus (services interactifs), en 
complément des programmes diffusés : 

La télévision connectée permet également d’accéder à des services qui ne sont pas liés 
aux programmes, par exemple :  
•  Services pratiques (météo, trafic…)
•  téléphone
•  Jeux
•  Radio, vidéo, musique
•  infos
•  Accès aux réseaux sociaux…

guidE dES 
PROgRAMMESinTERACTiOn AVEC 

un PROgRAMME 
(VOTing…)

diRECT SuR PAuSE

REPLAy VOd

inFOS 
COMPLéMEnTAiRES 

SuR LES 
PROgRAMMES 

diFFuSéS

jEu En diRECT  
(PLAy ALOng)
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l’oFFrE MyTF1 sUr lEs Tv ConnECTéEs
MYtF1, l’offre digitale multi-écran de tF1 (également disponible sur le web, smartphone 
et tablette) permet d’accéder, sur sa tV connectée, à un univers éditorialisé autour des 
programmes de tF1.

PlUs dE 80H dE PrograMMEs TF1 
diffusés chaque semaine gratuitement en replay 

un catalogue de plus de 4 000 programmes en Vod

L’offre MYtF1 est naturellement présente sur les tV connectées par le biais des box 
opérateurs et du satellite :

LA tV CoNNeCtée
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CoMMEnT y aCCédEr sUr sa Télévision ?
Pour accéder au portail MYtF1, il suffi t d’appuyer sur la touche “oK” de sa télécommande 
depuis la chaîne tF1.

qUE ProPosE MyTF1 ?
Les programmes de TF1 et des bonus : 

des programmes de tF1 
gratuitement en replay 

Plus de 80h de programmes 
chaque semaine 

     

de la Vod grâce à MYtF1Vod 
et son catalogue de plus 

de 4 000 vidéos 

     

des extraits des programmes et 
des vidéos bonus exclusives

sUr sMarT Tv, dE PrEMièrEs EXPériMEnTaTions : 
Sur les téléviseurs connectables compatibles HBBtV, le groupe tF1 a expérimenté 
plusieurs services interactifs autour des programmes télévisés : 

•  des contenus complémentaires proposés pendant les soirées présidentielles de mai 
2012 (résultats ville par ville, fl ux twitter en direct…)

•  La possibilité de voter pour son candidat préféré, directement via sa télécommande, 
durant la diffusion des primes de Secret Story en juillet 2012 (voir p. 51).
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ET CôTé PUB ?
La tV connectée présente de nombreux avantages pour le consommateur… et pour 
l’annonceur.
Promesse de contact prolongé et renforcé, image innovante, contenu inédit, portail 
personnalisé… Petit tour des offres possibles et de leurs avantages.

LA tV CoNNeCtée
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la PUB inTEraCTivE sUr Tv ConnECTéE
initiée par tF1 Publicité dès 2010 grâce à un partenariat avec orange, la publicité 
interactive s’étend désormais aux tV connectables HBBtV. 

Pendant la diffusion du spot de l’annonceur sur tF1, un message apparaît sous la forme 
de pop-up invitant le téléspectateur à en savoir plus. en appuyant sur sa télécommande, il 
se retrouve sur un mini-site dédié qui lui permet d’en savoir plus sur le produit en question, 
voir des bonus, participer à un jeu concours, voter, demander des échantillons, obtenir une 
réduction…

Ce mode de communication présente de nombreux avantages pour les annonceurs :  
•  Communiquer via une nouvelle plateforme d’expression
•  Prolonger le temps passé avec la marque (+ 2 minutes passées sur le site*)
•  Prolonger le discours initié en espace classique dans une relation one to one
•  Créer de l’engagement avec le consommateur
•  Alimenter la base de données clients, grâce à la collecte d’infos sur les prospects 

*moyenne du temps passé sur les 6 campagnes de pub interactives réalisées en partenariat avec l’opérateur orange en 2010 et 2011

illUsTraTion avEC aMagUiZ
PrEMièrE EXPériMEnTaTion dE PUBliCiTé inTEraCTivE sUr lEs sMarT Tv / HBBTv

du 3 au 13 juin 2012, lors de la diffusion du spot classique Amaguiz, le téléspectateur de tF1 
équipé d’une tV connectable HBBtV pouvait accéder, d’un simple clic depuis sa télécommande, 
à l’espace dédié de l’annonceur sur sa télévision. Au sein du mini-site interactif, il pouvait 
retrouver des informations complémentaires sur le produit et la marque, commander de la 
documentation, jouer, laisser ses coordonnées pour se faire rappeler par un conseiller…
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la PUB sUr MyTF1

PubLiCiTé SuR LE REPLAy
diffusion de 2-3 spots maximum en amont de la diffusion des programmes en replay (aussi 
appelé format pré-roll).

•  une diffusion maîtrisée dans un écrin publicitaire
•  une association forte avec le contenu
•  une audience CSP+, urbaine et familiale

une audience captive : la publicité sur le replay d’un portail de tV connectée par box 
opérateurs est bien acceptée, bien plus qu’une publicité diffusée en amont d’un contenu 
web.

ProFil dEs UTilisaTEUrs dE rEPlay sUr Tv ConnECTéE :

de CSP+ 
(ind. 139)

36 %

       

appartiennent  
à un foyer de  
3 personnes et +

60 %

       

avec présence 
d’enfants de moins 
de 15 ans  
(ind. 140)

40 %

                      Source : Global tV avril - juin 2012

dEs aUdiEnCEs En PlEinE CroissanCE
Le replay sur les tV connectées est un usage en pleine expansion. il représente 28,5 % de 
l’ensemble des consommations en replay (tous devices confondus) et est en progression de 
+ 76 % en un an. 72 millions de vidéos sont vues sur les tV connectées par box opérateurs 
par mois en moyenne.
Source : NPA / Gfk “Baromètre tV en ligne” janvier - décembre 2012 

Périmètre : Groupe CANAL+ ; Groupe M6 ; Groupe FtV ; Groupe tF1 ; Groupe tMC

LA tV CoNNeCtée
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Me donne envie d’acheter les produits

Me donne envie de me renseigner sur la marque

Me permet de considérer + attentivement les produits

Me véhicule une bonne image des marques

Visuellement attractif

Plus innovant que les pubs tV

Ce format pub vidéo me plait

0 20 40 60 80 100 140120

la PUBliCiTé vidéo sUr Tv ConnECTéE

Source : étude the Pool 2012, Vivaki AdvanceSource : étude the Pool 2012, Vivaki Advance

pré-roll web
pré-roll iPtV
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dES FORMATS PubLiCiTAiRES éVénEMEnTiELS
     

dans le cadre d’opérations spéciales, des formats innovants sont proposés pour 
événementialiser la communication des annonceurs :
•  La “pré-home d’accueil” : un format en plein écran proposé au lancement du service 

MYtF1. La pré-home peut renvoyer vers un corner dédié et disparaît au bout de 10 
secondes d’inactivité. 

•  Le format “totem” : présent sur la homepage de MYtF1, il renvoie le téléspectateur vers 
un corner dédié.

CRéATiOn d’unE CHAÎnE dE MARQuE 
L’annonceur peut créer et diffuser sa propre chaîne sur MYtF1, au sein d’un espace dédié 
à la marque : 
•  evénementialisation de l’opération autour du contenu propre à la marque
•  editorialisation du message avec des contenus inédits
•  une démarche pionnière sur les usages de demain

60 % des internautes de 15 ans et + sont favorables à plus d’interactivité 
avec la marque

Source : étude Access Panel toluna/tF1 Publicité - février 2012 - internautes 15+
60 %

LA tV CoNNeCtée
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illUsTraTion avEC yvEs roCHEr
“Miss BEaUTé By yvEs roCHEr” : 1rE CHaÎnE dE MarqUE BEaUTé

en novembre 2012, la marque a lancé sur le portail MYtF1 sa chaîne, “Miss Beauté by Yves 
Rocher”. 
entièrement dédiée à la marque, cette chaîne de télévision à la demande est accessible 24h/24. du 
lundi au vendredi, elle propose un rendez-vous quotidien, grâce à la production de 125 émissions 
inédites d’environ 4 minutes, diffusées pendant 58 semaines.
La chaîne s’adresse à une cible de 5,2 millions de femmes 25-49 ans avec MYtF1 sur la tV 
connectée via box.
Pour y accéder, il suffi t d’aller sur MYtF1, rubrique “emissions”.

1

rEPlay

2 3

COnnECTEZ VOuS À 
LA TV ViA VOTRE bOX 

OPéRATEuR

RubRiQuE “REPLAy” SéLECTiOnnEZ LE 
SERViCE MyTF1 RubRiQuE 

“éMiSSiOnS”
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qU’EsT-CE qUE la soCial Tv ?
La social tV est une télévision qui devient “sociale” grâce aux réseaux sociaux. explications.

La télévision est “sociale” par essence, puisqu’elle a toujours été source de nombreuses 
discussions. Avec le développement des réseaux sociaux, des télévisions connectées et du 
multitasking, la télévision engendre de plus en plus de réactions en ligne. en retour, ces 
réseaux sociaux sont de plus en plus intégrés au sein des programmes. La combinaison de 
ces deux phénomènes est appelée social tV. 

LA SoCiAL tV

34
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raPPEl sUr lEs résEaUX soCiaUX
un réseau social est un site internet permettant de se constituer un “réseau” de 
connaissances (amis, relations professionnelles, passionnés…) et d’interagir avec lui.

77 % des internautes sont inscrits sur un réseau social
Près de 2 inscrits sur 3 les fréquentent tous les jours ou presque

Source : Baromètre annuel sur les réseaux sociaux, Médiamétrie - juillet 2012
77 %

dEuX  RéSEAuX SOnT LEAdERS :

Facebook :
26 millions d’utilisateurs en France 
Plus de 5 heures par mois par 
utilisateur*

 
Twitter :
Réseau de micro blogging permettant 
de publier des tweets, messages de 
140 caractères maximum, à son réseau 
d’abonnés (les followers). 
5,5 millions d’abonnés en France 
(+ 53 % en un an)*
*  Comscore - novembre 2012

Hashtag : Mot précédé du symbole # sur twitter.
Le hashtag indique un mot clé, renvoyant à un thème de discussion 
précis. il permet également de rassembler sur une même page toutes les 
discussions sur ce sujet. exemple : #kohlanta#
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a qUoi sErT la soCial Tv ?
PoUr lEs TélésPECTaTEUrs : 
A s’approprier la TV ! 

Les téléspectateurs peuvent, grâce à la social tV :
•  Commenter et interagir avec leur communauté
•  donner leur avis en direct
•  Accéder à du contenu inédit…

désormais, les téléspectateurs n’hésitent plus à partager leurs avis sur un programme tV 
via les réseaux sociaux, à indiquer à leur communauté quelle émission ils s’apprêtent à 
regarder, à partager des bandes-annonces…

25 % des internautes de 15 ans et + ont déjà commenté un programme tV 
pendant sa diffusion : 
54 % en réaction à un commentaire et 46 % en initiant eux-mêmes un 
commentaire

Source : Médiamétrie / Mediafit - juillet 2012

25 %

La télévision est d’ailleurs le premier média source de conversation sur le web !

80 % des messages publiés sur twitter sont générés par la tV

Source : twitter 80 %

LES 5 MEiLLEuRES “AudiEnCES TWiTTER” dE L’AnnEE 2012 En FRAnCE

LA SoCiAL tV

#MissFranCE
457K

1

#lEdEBaT
360K

2

#sECrETsTory
331K

3

#qvEMF
254K

4
#dals
235K

5
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PoUr lEs Médias : 
A faire parler du programme tout en l’enrichissant !

Grâce à la social tV, les chaînes peuvent :
•  Prolonger la durée de vie du programme : en teasant sur le contenu en amont de la 

diffusion (avec la mise en ligne des infos en avant-première, en invitant les internautes à 
poser leurs questions aux invités…) et en continuant à alimenter les pages dédiées après 
la diffusion du programme (mise en ligne des meilleurs moments…)

•  Alimenter le “buzz” et créer de véritables communautés autour des programmes
•  Fidéliser le téléspectateur grâce à plus de contenu et une expérience plus enrichie
•  enrichir le programme grâce aux participations des internautes (les commentaires sont 

relayés à l’antenne)
•  Créer des programmes dédiés aux réseaux sociaux (comme danse avec les Stars, la suite)
•  Analyser le discours des téléspectateurs/internautes pour mieux cibler leurs attentes
•  Recruter de nouveaux téléspectateurs… 

La recommandation positive d’une émission permet de recruter de nouveaux 
téléspectateurs et de créer une communauté avant même la diffusion :
17 % des téléspectateurs ont commencé à regarder un programme grâce 
à son activité sur les réseaux sociaux 
31% ont continué à regarder un programme grâce à son activité sur les 
réseaux sociaux 

(Source : etats-unis, tVGuide.com - tVNext Conference - 27 février 2012)

17 %
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l’oFFrE TF1
L’OFFRE dE SOCiAL TV dE TF1 S’iLLuSTRE dE nOMbREuSES MAnièRES :

sUr MyTF1
Chaque page consacrée à un programme propose des fonctions de partage, “j’aime”, liens 
vers les fan pages ou comptes twitter des personnalités de la chaîne.

La participation aux discussions sociales via Connect
Lorsqu’il regarde un programme en direct, le téléspectateur peut suivre et commenter en 
temps réel les interactions sociales autour du programme sur son smartphone, sa tablette 
ou son ordinateur. 

L’instant replay
Rendu possible par Connect, l’instant replay permet de sélectionner la séquence de son 
choix d’une émission et de la partager sur les réseaux sociaux, de façon instantanée juste 
après sa diffusion à l’antenne. C’est le replay des réseaux sociaux !

LA SoCiAL tV
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lEs PagEs dédiéEs sUr lEs résEaUX soCiaUX
Quelques 45 programmes de tF1 possèdent une page Facebook ou un compte twitter, 
tout comme de nombreux animateurs et journalistes de la chaîne.

TF1, MEillEUrE EMPrEinTE nUMériqUE dE CHaÎnE*
15 millions de fans sur les réseaux sociaux
Près de 13 millions de tweets autour des programmes de tF1 en 2012
1,3 milliard de vidéos vues sur MYtF1 (tous écrans)
L’audience la plus engagée du P.A.F. 
Source : tV tweet 2012 / eStat Streaming - janvier - décembre 2012
* Social Média Awards 2012

Près de 13 millions de tweets autour des programmes de tF1 en 2012
1,3 milliard de vidéos vues sur MYtF1 (tous écrans)
L’audience la plus engagée du P.A.F. 
Source : tV tweet 2012 / eStat Streaming - janvier - décembre 2012
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LA SoCiAL tV

illUsTraTion avEC dansE avEC lEs sTars
PoUr la 3E saison dE l’éMission, l’aCTiviTé sUr lEs résEaUX 
soCiaUX a éTé inTégréE aU MaXiMUM :

a l’antenne, lors de l’émission en direct :
en plus de l’apparition régulière en incrustation du 
hashtag de l’émission, deux tweets marquants étaient 
diffusés à l’antenne après la prestation de chaque candidat. 
une innovation rendue possible grâce au partenariat de tF1 
avec trenddr, un outil capable de quantifi er et de qualifi er 
les commentaires en temps réel.  

a l’antenne, lors de l’after danse avec les stars, la suite :
L’émission incluait une chronique dédiée aux réseaux 
sociaux présentant :
•  le top 3 des sujets en rapport avec le programme les plus 

discutés sur le web
• la prestation la plus commentée sur Twitter
•  la citation de quelques tweets phares et des tweets de 

personnalités
•  les photos publiées sur Twitter par les candidats pendant les 

répétitions…

sur MyTF1 :
MYtF1 proposait des contenus vidéos exclusifs et 
inédits chaque semaine sur le web avant, pendant et 
après l’émission, dont un live depuis les coulisses du 
prime.
un jeu sur MYtF1.fr : danse avec les Stars : gardez 
le rythme proposait également aux participants de 
partager leurs résultats sur twitter et Facebook. 
L’émission était aussi visionnable en tweet replay.

au total : 
•  La saison 3 a généré 2,7 millions de messages sur les 

réseaux sociaux 
• Le compte @DALS_TF1 totalise plus de 88 000 followers 
•  49 sujets classés parmi les Trending Topics (sujets tendances) 

France et 19 en tt monde
•  Durant les 9 semaines de diffusion, danse avec les Stars a 

largement dominé les discussions avec une part de marché de 
95 % sur les réseaux sociaux.

Source : trendrr/ Source Straming tV Médiamérie

illUsTraTion avEC dansE avEC lEs sTars
 saison dE l’éMission, l’aCTiviTé sUr lEs résEaUX 

en plus de l’apparition régulière en incrustation du 
hashtag de l’émission, deux tweets marquants étaient 
diffusés à l’antenne après la prestation de chaque candidat. 
une innovation rendue possible grâce au partenariat de tF1 
avec trenddr, un outil capable de quantifi er et de qualifi er 

danse avec les stars, la suite :danse avec les stars, la suite :danse avec les stars, la suite
L’émission incluait une chronique dédiée aux réseaux 

•  le top 3 des sujets en rapport avec le programme les plus 

•  la citation de quelques tweets phares et des tweets de 

•  les photos publiées sur Twitter par les candidats pendant les 

inédits chaque semaine sur le web avant, pendant et 
après l’émission, dont un live depuis les coulisses du 

danse avec les Stars : gardez 
 proposait également aux participants de 

•  La saison 3 a généré 2,7 millions de messages sur les 

• Le compte @DALS_TF1 totalise plus de 88 000 followers 
•  49 sujets classés parmi les Trending Topics (sujets tendances) 

danse avec les Stars a danse avec les Stars a danse avec les Stars
largement dominé les discussions avec une part de marché de 
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ET CôTé PUB ?
Grâce à la social tV, les annonceurs voient leur champ d’action s’élargir : du parrainage 
antenne qui s’étend sur les réseaux sociaux au brand content le plus poussé, en passant 
par le sponsoring de l’instant replay…  

LES bénéFiCES POuR LES MARQuES : 
•  S’associer à la conversation autour de l’événement live
•  interagir avec les consommateurs
•  innover avec des produits publicitaires sur mesure
•  Viser un impact maximum grâce à des produits en affi nité avec la cible
•  Créer du lien avec les communautés de fans
•  Nourrir, animer et générer du trafi c sur les pages sociales dédiées aux marques…

ParrainagE dE l’insTanT rEPlay 
Grâce à l’instant replay, fonctionnalité inédite sur MYtF1 Connect, les marques s’inscrivent 
au cœur de la viralisation éditoriale, puisqu’elles peuvent être présentes autour de 
séquences vidéos que les internautes choisissent de partager sur les réseaux sociaux.
L’annonceur est ainsi intégré au sein de toutes les vidéos postées grâce aux formats pré et 
post-roll, et est présent en continu avec son logo sur l’application.
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LA SoCiAL tV

oPéraTions sUr MEsUrE 
Pas de formule fixe, mais une multitude de possibilités selon les objectifs et souhaits de 
l’annonceur.

illUsTraTion avEC CornETTo
PoUr la 6E édiTion dE sECrET sTory, CornETTo, déjà Parrain à l’anTEnnE dE l’éMission,  
a Mis En PlaCE dEUX disPosiTiFs dE soCial Tv :

au cœur du zap :
La fan page Facebook de Cornetto était habillée aux couleurs de Secret Story et proposait un  
zapping hebdomadaire exclusif de l’émission ainsi que du contenu éditorial additionnel.

le Mur des fans :
Cornetto sponsorisait la rubrique “Mur des fans” sur MYtF1 (accessible sur smartphone, 
tablette, ordinateur). Cette application permettait aux internautes de commenter les séances les 
plus marquantes et insolites, d’interagir entre eux, de répondre à des sondages, de découvrir 
des contenus exclusifs proposés par Cornetto et de connecter toutes ces interactions à leurs 
comptes Facebook et twitter. La marque était ainsi intégrée au sein des échanges de la 
communauté du programme.

Cette opération de brand content qui mise sur le second écran a permis à Cornetto de se 
rapprocher de sa cible 15-24 ans, grande consommatrice du programme Secret Story, et a 
répondu au double objectif de notoriété et d’engagement. Les résultats ont été probants :
•  Plus de 1,4 million de visites sur le Mur des fans
•  Plus de 500 000 messages postés 
•  Recrutement de plus de 200 000 fans sur la page Facebook de Cornetto
•  Plus de 650 000 vidéos “Au cœur du Zap” visionnées
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illUsTraTion avEC orangina 
orangina, sPonsor dE sECrET sTory, a Prolongé son ParTEnariaT En orCHEsTranT UnE
oPéraTion inédiTE dE soCial Tv En Télévision, wEB ET MoBilE : sECrET PUlP.

Pour la première fois, les fans d’une marque ont interagi pour influencer le déroulé de 
l’émission !

Les fans d’orangina sur Facebook étaient invités chaque semaine à déposer leurs idées 
autour de l’événement qui aurait lieu dans la maison des secrets (thématique de déguisement, 
mission, soirée…) sur le site Secret Story.

Les deux meilleures idées étaient soumises au vote des fans sur la fan page orangina 
sur Facebook et faisaient l’objet de production de contenus vidéos inédits, à découvrir en 
exclusivité sur la fan page d’orangina et sur le site de l’émission.
 
•  1,9 million de vidéos Secret Pulp vues
•  179 000 likes générés pendant l’opération
•  14 000 contributions dans la boîte à idée 
•  + 150 000 fans sur la page Facebook d’Orangina
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L’Ad exCHANGe
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Focus sur LA révolution en matière d’achat d’espaces online...

qU’EsT-CE qU’Un ad EXCHangE ?
raPPEl : 
Avant l’arrivée des ad exchanges, les agences ou annonceurs achetaient systématiquement 
et directement à la régie ses espaces.

AgEnCE

AnnOnCEuR

RégiE

EdiTEuR

Puis, avec l’explosion d’internet et des pages web, les ad networks sont apparus : des 
plateformes qui achètent les espaces et les agrègent pour les revendre packagés. 

AgEnCE

AnnOnCEuR

RégiE

EdiTEuRAd nETWORk

Mais là encore, la multiplication des ad networks a rendu la vente très disparate : un vrai 
casse-tête parfois pour les acheteurs… La solution ? L’apparition des ad exchanges !

qU’EsT-CE qU’Un ad EXCHangE ?
Littéralement “échange de publicité”, l’ad exchange est une place de marché virtuelle et 
automatique de vente d’espaces publicitaires digitaux. 
L’ad exchange est donc une plateforme qui met en relation les vendeurs (régies publicitaires 
et sites internet) et les acheteurs de publicité internet (agences médias et annonceurs en 
direct) et commercialise en temps réel, sous forme d’enchères, ces espaces publicitaires. 
Ce système, autrement appelé RtB (Real time Bidding) est en pleine ascension : 

2010
5

25

2011

59

2012

96

2013

135

2014

180

2015

      Source : idC 2011

vEnTEs rTB En FranCE, En Millions d’EUros
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a qUoi sErT Un ad EXCHangE ?
À FACiLiTER ET OPTiMiSER L’ACHAT ET LA VEnTE dES ESPACES Pub OnLinE !

L’ad exchange, plateforme automatique, centralise l’offre et la demande en mettant en 
relation les vendeurs (régies publicitaires et sites internet) et les acheteurs de publicité 
internet (agences médias et annonceurs en direct). Les étapes d’achats d’une campagne 
sont donc moindres, la vente est facilitée et optimisée avec des coûts de fonctionnement 
réduits.

Autre avantage de l’ad exchange : le ciblage ! Grâce aux outils de qualifi cation des audiences, 
l’ad exchange permet aux annonceurs de cibler précisément un internaute (anonymement), 
et ainsi de cibler directement son audience utile, plutôt qu’utiliser un contexte pour atteindre 
son audience cible, créant ainsi une déperdition inévitable.

lEs PrinCiPaUX aCTEUrs dU MarCHé :
• doubleclick for Publishers (Google)
• RightMedia (Yahoo)
• Microsoft Advertising exchange
• La Place Média
• Audience Square
• Facebook exchange
• the Rubicon Project
• Hi-media Groupe
• orange Ad Market...

L’Ad exCHANGe
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PouR LeS ACHeteuRS PouR LeS VeNdeuRS

GAiN de teMPS
GeStioN deS FLux MoNétAiReS 

SiMPLiFiée GRÂCe À 
L’oPtiMiSAtioN du ReNdeMeNt

CRéAtioN de CAMPAGNeS 
SiMPLiFiéeS

CAMPAGNeS QuALitAtiVeS 
GRÂCe Aux PRoFiLS ideNtiFiéS 

diSPoNiBLeS SuR LA PLAteFoRMe

GeStioN CeNtRALiSée MARCHé PLuS VASte

CoNNAiSSANCe PLuS PRéCiSe 
de LA CiBLe

AuGMeNtAtioN deS ReVeNuS
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CoMMEnT FonCTionnE Un ad EXCHangE ?
lEs aCHETEUrs : 
en premier lieu, l’acheteur doit défi nir les sites, cibles et formats qu’il souhaite viser.
ensuite, afi n de participer aux enchères automatiques en temps réel, il doit défi nir son prix 
d’achat.
Via son espace personnel sur la plateforme, l’acheteur a la possibilité de télécharger ses 
divers éléments publicitaires graphiques. Ceux-ci sont alors envoyés directement aux sites.
Cet espace permet également à l’acheteur de recevoir après chaque campagne un bilan 
de cette dernière (nombre de clic, etc).

lEs vEndEUrs : 
tout comme l’acheteur, le vendeur doit défi nir son prix minimum de vente.
il lui est aussi demandé de défi nir une visibilité sur l’étendue de son offre : description de 
l’espace publicitaire, cible potentielle…

lE PriX d’EnCHèrE sUr l’ad EXCHangE sE FaiT aU CPM.

L’Ad exCHANGe
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la PlaCE Média
lE PrEMiEr ad EXCHangE Privé 100 % Média !
en septembre 2012, Amaury Medias, FigaroMedias, Lagardère Publicité et tF1 Publicité 
ont lancé La Place Média.

Pionnière des ad exchanges premium en France, La Place Média s’appuie sur la 
technologie de place de marché en temps réel développée par the Rubicon Project.  elle 
propose de diffuser des messages publicitaires à une audience ciblée et qualifiée dans 
un environnement online premium, puisqu’elle commercialise, en exclusivité, les sites 
médias de ses fondateurs et de leurs partenaires (les Groupes 20minutes, aufeminin.com, 
Boursorama, La dépêche du midi, doctissimo, France télévisions, Marie-Claire, etc). 

UnE oFFrE “PrEMiUM” : 
La Place Média commercialise, en exclusivité, l’audience digitale qualifiée de sites médias 
eux-mêmes premium et leaders dans leur domaine.

de plus, l’alliance de ces marques propose aux annonceurs une audience digitale de 
28 millions de Visiteurs uniques par mois, soit une couverture supérieure à 60 % des 
internautes français, au travers de plus de 80 sites de marques média et 4 milliards 
d’impressions*. Courant 2013, une déclinaison mobile viendra enrichir l’offre.

la ForCE dE la daTa :
La Place Média intègre dans son offre la data et la capacité de ciblage qu’elle entraîne. 
Les acheteurs peuvent choisir d’adresser des inventaires qualifiés selon leur profil socio-
démographique. ils peuvent également opter pour des offres de contextes fondées sur de 
grandes thématiques : information, Sport et Finance, divertissements, Féminin, Santé et 
Famille, Services, Voyages et Météo.
*Janvier 2013
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Le t CoMMeRCe
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imaginez. Vous êtes assis tranquillement sur votre canapé et regardez la télévision. un 
produit apparaît sur l’écran. C’est le coup de foudre, il vous le faut ! Rien de plus simple, 
d’un clic, sans bouger, il est à vous.

Ce confort suprême n’est plus une simple prédiction, mais est bel et bien réalisable, 
puisque le concept a déjà été testé aux etats-unis, en Corée du sud et… en France. Son 
petit nom ? Le t commerce. Avec un t comme tV.

LE PRinCiPE :
grâce à la TV connectée, les marques et les distributeurs peuvent proposer aux 
téléspectateurs d’acheter directement via leur télévision. Exemples :

Target :
L’enseigne américaine de distribution target a lancé fi n 2012 une mini-série intitulée Falling 
for you, sous forme d’épisodes de 3 ou 4 minutes. dans chaque épisode, les accessoires 
de décoration et les vêtements des acteurs étaient issus du catalogue du distributeur. Au 
total, 300 produits ont été exposés durant les trois épisodes diffusés. 
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tous les téléspectateurs disposant d’une tV connectée ont eu la possibilité, grâce à un 
bandeau apparaissant sur le côté droit de l’écran, de partager leurs avis sur les produits 
directement sur les réseaux sociaux mais aussi… de les acheter. 

Le t CoMMeRCe
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Tesco :
L’enseigne de distribution anglaise tesco proposera prochainement à ses consommateurs de 
se promener dans un magasin sans sortir de chez eux. Le téléspectateur, grâce entre autre 
à la technologie Kinect de Microsoft qui suit les mouvements, pourra fl âner dans des rayons 
d’hypermarché virtuels en 3d, sélectionner les articles d’un geste et les placer dans son 
panier. Le système est prêt, reste à l’enseigne de voir sous quelles conditions elle le lancera.

Secret Story :
en 2012, lors de la sixième saison de Secret Story, les téléspectateurs ont eu la possibilité 
de voter directement grâce à leur télécommande. Pour cela, ils devaient disposer d’une tV 
connectée HBBtV et être abonnés à une box orange.
Lors de la diffusion du programme, une notifi cation en incrustation sur l’écran les invitait à 
voter simplement en appuyant sur leur télécommande. Le coût du vote était ensuite intégré 
à la facture de leur opérateur.

TiVo :
depuis l’automne 2012 aux etats-unis, les détenteurs d’un compte Paypal utilisant les 
enregistreurs numériques tiVo Premiere peuvent interagir, via leur télécommande, à partir 
des publicités diffusées pour acheter les articles promus.

MesServicesTV :
en 2011, une chaîne lancée par MesServicestV était accessible pendant plusieurs mois 
sur le réseau tNt de la région d’Auxerre, afi n de permettre aux commerçants d’offrir leurs 
services. Par exemple, une application Casino proposait sur ce canal des coupons de 
réduction, une visite par webcam du magasin d’Auxerre, diverses informations : horaires, 
vidéos de présentation des produits en promotion... 
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La data, mot très à la mode ces derniers temps, désigne tout simplement… des données, 
toutes ces informations collectées sur le consommateur et qui permettent de mieux le 
comprendre. 

Ces données peuvent provenir des marques (CRM : fi chiers clients, chiffres de ventes, 
programme de fi délité, habitudes d’achat des clients…) ou des consommateurs (habitudes 
de surf enregistrées par les cookies, profi l rempli sur les réseaux sociaux, géolocalisation…). 
Les nouvelles technologies multiplient les datas disponibles. une véritable opportunité 
pour les marketeurs. Pour autant, pas question de se transformer en Big Brother, le 
consommateur est protégé par la loi et le marché s’engage régulièrement à respecter les 
règles de bonne conduite de e-privacy.

la daTa & lE MarCHé PUBliCiTairE
déjà utilisée depuis longtemps dans divers outils marketing, la data est de plus en plus 
intégrée sur le marché de la publicité digitale, ce qui permet d’affi ner le plus possible le 
profi l des cibles publicitaires potentielles.

Au-delà de la cible socio-démographique, l’intégration de la data propose des clés de 
ciblage basées sur les activités et habitudes des consommateurs. Ainsi, les éditeurs de 
sites, les régies ou encore les ad exchanges, achètent, agrègent, collectent ces données, 
pour proposer à leurs clients des stratégies de communication sur mesure. L’annonceur 
peut ainsi disposer d’une vision encore plus précise de qui il touche en achetant ces 
espaces.

demain, l’intégration de la data peut être imaginée sur de nouveaux types d’écrans, 
notamment la tV.

LA dATA PERMET dOnC :
•  une meilleure connaissance de la cible
•  la possibilité d’obtenir des ciblages plus précis
•  le choix entre un ciblage socio-démographique, 

contextuel ou comportemental

LA dAtA

LA dATA PERMET dOnC :
une meilleure connaissance de la cible
la possibilité d’obtenir des ciblages plus précis
le choix entre un ciblage socio-démographique, 
contextuel ou comportemental
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ILLUSTRATION AVEC TF1 PUBLICITÉ ET WEBORAMA 

Début 2013, TF1 Publicité et Weborama ont signé un partenariat exclusif sur l’offre publicitaire 
replay des programmes de TF1, HD1 et Eurosport, ainsi que des contenus infotainment 
disponibles sur WAT.tv. 

Le but ? Permettre aux annonceurs souhaitant communiquer autour du replay de ces sites, 
dans le cadre de leur dispositif en format instream, d’adresser leur message à des catégories 
spécifiques d’internautes.

Pour cela, Weborama a tagué l’ensemble des pages web visées et a agrégé les habitudes de 
surf des internautes les fréquentant (thématiques de sites régulièrement visitées, champ lexical 
des pages consultées, requêtes réalisées sur les moteurs de recherche…), pour en définir des 
profils par centre d’intérêt.

TF1 Publicité propose désormais 10 segments comportementaux online :  
• Familles (foyers avec enfants)
• Mamans (femmes avec enfant(s))
• Beauty addicts (centres d’intérêt bien-être, santé)
• Fashionistas (femmes avec centre d’intérêt mode)
• Men style (hommes avec centres d’intérêt mode et bien-être)
• Hauts revenus
• Hi-tech addicts
• Gamers (ados et jeunes adultes passionnés par les jeux online ou sur consoles)
• Fans de cuisine
• Fans d’automobile

TF1 Publicité Digital et Weborama s’engagent ensemble à respecter les principes définis dans 
la charte de l’IAB (Your Online Choices) sur le ciblage comportemental et ceux définis par 
l’UFMD pour le ciblage comportemental et personnalisé. 




