Le bon message, à la bonne cible, au
bon moment

OFFRE IDECOM DATA
Avec le développement du ciblage par les données et du programmatique,
le marché publicitaire en ligne est passé du media planning à l’audience
planning.
La campagne publicitaire n’est plus adressée au plus grand nombre de
personnes en fonction d’emplacements ou de supports médias
prédéterminés, mais en fonction de cibles socio- démographiques
optimisées par les données et ainsi dénommé programmatique.

IDECOM DATA vous permet de
concilier :
Le meilleur du media
planning avec des packs
spécialisés et en adéquation
avec les univers Formation/
Enseignement Supérieur/
Marques Employeurs/Diversité
Le meilleur du Data
Marketing ou Audience
Planning, grâce à des
segments de données IDECOM,
groupe spécialiste du secteur
éducation-formation depuis 35
ans, issus des audiences de ses
sites media et de ses
événements.

POURQUOI INTEGRER LE PROGRAMMATIQUE
DANS VOTRE STRATEGIE ?

L’utilisation du programmatique en forte croissance
•

75% des annonceurs font déjà du programmatique, ils devraient être 90% en 2021.

•

Le programmatique représentait 2/3 des investissements display au 1er semestre 2019

•

2/3 des annonceurs utilisent le programmatique aussi bien pour le branding que pour l’acquisition

•

Le mobile est le device le plus utilisé lors d’une campagne programmatique, la vidéo est le
format le plus plébiscité

•

Le programmatique n’est pas spécifique au media online, il commence à percer dans les
medias traditionnels : DOOH dans l’affichage, Web radios et plateformes de streaming en
radio, presse numérique, TV segmentée en 2020

Le brand safety pour préserver votre image
Lors d’une campagne programmatique, le brand safety permet de préserver l'image des
annonceurs en évitant la diffusion de leur message dans des contextes non maîtrisés et néfastes,
voire nuisibles.
Brains Agency diffuse des annonces dans un environnement de qualité sans risque en termes de
contenu (blacklist : exclusion de certains sites et whitelist : sites jugés prioritaires) tout en assurant
une visibilité maximale des formats diffusés.
Les catégories des sites exclues du ciblage :

Les labels du contenu exclus du ciblage :

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

CONNAISSANCES

MISE EN ŒUVRE

SUIVI

Établir les axes stratégiques
et de développement
adaptés à vos besoins et à
la cible attendue.

Actionner les outils,
mettre en action la
stratégie retenue.

Optimiser durant les actions et
tirer le bilan de la stratégie
choisie, afin de définir les
actions à mener par la suite.

Objectifs

Visibilité

Image de marque

Notoriété

Recrutement

Equipe dédiée, à votre écoute, compétente, disponible

Formats recommandés
• Formats IAB standards :
• formats classiques
agrémentés d’un bouton callto-action cliquable.
• Formats Native Display ou Vidéos :
• format adapté à la ligne
éditoriale de la page de
contenus sur laquelle se trouve
votre cible.

• Formats TrueView (Pre-roll) :
• Votre vidéo publicitaire est diffusée
avant, pendant ou après une vidéo
de contenu.

LES MODES D’ACHATS DISPONIBLES

o

Il s’agit d’une enchère classique en temps réel (RTB) à laquelle accèdent tous les acheteurs. C’est le moyen le plus économique d'acheter un média et de
toucher un large public

o

Enchères privées réservées à un groupe d’acheteurs sélectionnés par l’éditeur ou l’Ad-exchange sur un certains nombres d’inventaires spécifiques.

o

Les deals préférés (ou encore transactions privilégiées) permettent de négocier un CPM fixe avec un acheteur spécifique, qui est le premier à pouvoir
enchérir sur l'inventaire.

o

Il s’agit d’un deal direct classique, négocié entre l’éditeur et un seul acheteur sur un inventaire identifié, pour un volume garanti et à un coût CPM fixe.

EXEMPLES FORMATS/CADRE DE DIFFUSION

EXEMPLES FORMATS/CADRE DE DIFFUSION

Exemples de sites premium
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