
Kantar Media a analysé le
comportement en ligne réel des
internautes ayant recherché sur
Internet des tablettes au cours des
3 mois ayant précédé les fêtes de
fin d‘année 2013.

Ces données ont ensuite été
comparées avec les marques de
tablettes qu’ils ont au final
achetées pour Noël avec une mise
en perspective des campagnes
publicitaires des fabricants et des
distributeurs sur la catégorie.
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Part des marques de tablettes les plus recherchées sur les 
sites des distributeurs au cours du dernier trimestre 2013

(% du volume de trafic sur les pages produits des principaux distributeurs

Part des marques de tablettes parmi les principales 
marques achetées par les internautes pour Noël



Le prix

La visibilité de l’écran (luminosité, contraste)

L’autonomie

La fluidité de navigation

La taille de l’écran

La résolution de l’écran

La puissance déterminée par le micro-processeur et la mémoire vive

La capacité de stockage

Le système d’exploitation

La connectique permettant de brancher facilement des périphériques externes

Les applications, logiciels intégrés

La marque

Le poids

La connectivité à la 3G/4G, Bluetooth



L’avis d’amis, de la famille, de collègues, de l’entourage

Les produits présentés en magasin

Les conseils d’un vendeur dans un magasin

Les sites des distributeurs en ligne

Les sites comparateurs de prix

Les moteurs de recherche

Les avis de consommateurs publiés sur Internet

Les avis et articles de professionnels publiés sur Internet

Les sites des fabricants de tablettes

Les avis de professionnels publiés dans les magazines

Une publicité sur les médias traditionnels

Un article paru dans un journal ou dans un magazine

Les réseaux sociaux

Une publicité sur Internet

Les sites de partage de vidéos
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Question : Où avez-vous acheté votre tablette?  Source : enquête en ligne – Internautes ayant acheté une tablette pour Noël (n=333)

Lieux d’achat  - en % d’internautes ayant acheté une tablette 



Sur quels sites ont-ils acheté leur tablette ? 

Question : Sur quel site avez-vous acheté cette tablette?  Source : enquête en ligne – Internautes ayant acheté une tablette en ligne pour Noël (n=112)



Question : Pour quelles raisons avez-vous acheté la tablette sur Internet plutôt que 
dans un magasin? Merci de sélectionner toutes les réponses qui conviennent
Source : enquête en ligne – acheteurs en ligne (n=112)

Question : Pour quelles raisons avez-vous acheté la tablette dans un magasin 
plutôt que sur Internet ? Merci de sélectionner toutes les réponses qui conviennent
Source : enquête en ligne – acheteurs en magasin (n=221)
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*Presse, radio, télévision, publicité extérieure, cinéma et display 
sur la période septembre-décembre 2013
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La série d’affiches de l’iPad en publicité extérieure permet à Apple de
montrer les facettes de son nouveau bijou. Il se place ici comme
l’accompagnateur qui divertit le quotidien de ses utilisateurs en étant le
livre, le magazine ou le journal qu’on lit tous les jours.

En novembre, le spot TV de l’iPad Air ressemble à un jeu de cache-cache et
de devinettes. En effet, on ne voit qu’un crayon de papier en premier plan
avec plusieurs décors changeants.

Il utilise le crayon en comparaison au produit en le définissant comme
simple mais extrêmement puissant, nous permettant de travailler,
d’apprendre, de créer, de partager, d’illustrer nos idées et de résoudre les
problèmes. Il est accessible à tous : scientifiques, artistes, savants ou
encore étudiants; et de partout : salle de classe, salle de réunion, en
expédition et nous fait même rêver à l’emporter dans l’espace.
Par son « Nous sommes impatients de voir où vous l’emmènerez ensuite », il
accompagne le spectateur dans l’expression de sa créativité en écrivant sa
propre histoire et en réalisant son rêve.

Novembre 2013

Septembre 2013
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En publicité extérieure, le partenariat du fabricant avec
l’opérateur Orange et son Business Service permet de mettre en
exergue les fonctionnalités de la Galaxy Tab 3.

La cible visée est celle de professionnels pouvant gérer leurs
réunions et voyages depuis leur tablette.

Le produit de Samsung se place ainsi comme étant le facilitateur
de la vie quotidienne.

Septembre 2013

Samsung a choisi la simplicité et la sobriété pour promouvoir
dans un magazine de news-eco, la Galaxy Note 10.1. La
personne tenant le produit semble être un homme actif
(chemise, cravate, montre connectée) mais l’image est centrée
sur la tablette.

Encore une fois, comme la Galaxy Tab 3, cette tablette semble
s’adresser à une cible d’hommesmodernes et hyperconnectés.

Le claim « Design Your Life » exprime le pouvoir de s’affirmer.

Décembre 2013
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