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CONDITIONS COMMERCIALES TF1 PUBLICITE 2018 

TF1 - TNT/THEMATIQUES - DIGITAL 

 
En 2018, TF1 Publicité poursuit sa stratégie de conquête avec pour mot d'ordre : l'accélération 

- Accélération dans le déploiement de la content market place pour proposer des contenus 
premium et engageants dans un univers multiscreen, multiplateforme, multicontenu et multipays. 

- Accélération dans le développement de notre programme One Data pour aller vers un ultra-
ciblage 4 écrans et garantir l'efficacité des campagnes. 

- Accélération dans la segmentation et le marketing de l'offre pour adresser toute typologie de 
clients, simplifier les modes d'achats et faire un pas de plus vers la programmatique TV avec 
l'automatisation du médiaplanning. 

- Accélération dans l'innovation pour jouer un rôle d'éclaireur auprès des clients et les aider à tirer 
profit des nouveaux codes et des nouvelles échelles d'un écosystème média toujours en 
mouvement. 

*************** 
 
Avec pour objectif de répondre au mieux aux attentes des agences médias et des annonceurs, nous vous 
invitons à découvrir nos conditions commerciales multiscreen pour 2018 autour de 4 piliers : la fair value, la 
performance, la convergence et la productivité. 
 
1. FAIR VALUE 
 
Notre volonté : proposer des offres pour tous les besoins, et au bon prix, avec :  
- "Un TF1 pour tous" porté par des rendez-vous événementiels et premiums comme la Coupe du monde de 
football 2018. 
- "Un TF1 pour chacun" avec des offres adaptées misant sur la granularité du ciblage et un médiaplanning 
contextuel.  
 
Audience Planning  
Les offres MPI "Basic", "Plus" et "Max" sont optimisées et deviennent "Start", "Boost" et "Impact". 
Nous renforçons la dimension affinitaire en créant de nouveaux packs cibles clés en main. 
La prise en régie TV et digital du groupe Discovery Communications en France viendra renforcer notre 
capacité à toucher les hommes et CSP+, cibles très prisées lors d'une année riche en événements sportifs 
(Coupe du monde de football 2018, reprise de la F1 sur TF1). 
 
Contexte Planning  
Au-delà du changement de réglementation qui permet de nouveaux territoires d'expressions sur le 
parrainage, TF1 Publicité innove avec des offres contextuelles pour renforcer l'engagement autour de vos 
spots comme les écrans "Stories", déploiement des écrans thématisés au sein des programmes les plus 
fédérateurs, ou encore l'offre "Showtime", premier spot de publicité diffusé et tourné dans l'univers d'un 
programme. 
 
Offres VIP 
Les écrans réservés à l'achat en spot à spot seront également déployés sur TMC, dans une démarche de 
prémiumisation de nos chaînes TNT. 
 
2. PERFORMANCE 
 
Notre volonté : s'engager dans un monitoring des campagnes plus agile et réactif pour optimiser l'efficacité 
de vos campagnes. 
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One Data 
TF1 Publicité va toujours plus loin sur le ciblage en TV et digital avec : 
- un objectif de 20 millions d'utilisateurs loggués sur MYTF1 au T1 2018 
- déjà plus de 5 millions de box permettant un ciblage géolocalisé 
- de nouvelles cibles croisant des critères d'achat ou d'intention avec des critères comportementaux 
ou attitudinaux 
- un pas de plus vers l'ultra-ciblage avec les cibles "Custom", cibles sur-mesure conçues en fonction des 
besoins des annonceurs 
 
MPI Performance  
L'achat à la performance arrive en TV. Avec MPI Performance, TF1 Publicité est la première régie à 
s'engager sur l'efficacité des campagnes data sur les ventes avec une indexation des prix  en fonction de la 
performance. 
 
Changement de politique tarifaire sur le digital 
TF1 Publicité souhaite accompagner le marché vers des formats plus courts en digital dans le respect de 
l'expérience utilisateur. Dans une logique de publicité responsable, nous revoyons notre politique d'indice 
format sur le digital en adoptant désormais le 20 secondes comme base référente.  
 
TF1 Analytics 
Une solution - intégrée à La Box - pour mesurer l'impact de vos campagnes sur le trafic web/app et 
optimiser le médiaplanning en fonction des performances. 
 
3. CONVERGENCE 
 
Notre volonté : entre les capacités du digital et la garantie et fiabilité de la TV, vous proposer le meilleur des 
2 mondes pour optimiser vos stratégies médiaplanning. 
 
TF1 Publicité dispose d'une offre vidéo puissante et multiplateforme qui vient répondre aux tendances de 
consommation actuelles. Nous développons aujourd'hui des offres associant la puissance et la visibilité du 
média TV à l'ultra-ciblage et à l'agilité du digital. 
 
MYTNT1 
Via un seul brief, TF1 Publicité vous offre la possibilité de communiquer autour des programmes en affinité 
avec votre cible en TV et en digital avec des packs couplant nos chaînes TNT et les vidéos MYTF1. 
 
TWINS  
TF1 Publicité vous propose de combiner la puissance et la qualité des contenus MYTF1 et Studio71 sur 
YouTube pour toucher au plus près les Millennials. 
 
4. PRODUCTIVITÉ 
 
Notre volonté : vous simplifier l'accès à nos modes d'achats avec un adstore multisupport de plus en plus 
tourné vers la plateformisation de l'achat média. 
 
Automatisation multisupport 
La Box continue d'évoluer en 2018 en devenant toujours plus servicielle et transactionnelle, notamment sur 
les volets sponsoring, OPS, digital et radio. 
 
"L'Achat Express" 
Un pas de plus franchi vers la programmatique TV avec l'arrivée du "clic and buy", de l'achat de dernière 
minute en live depuis La Box avec un prix dynamique et en net. 
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Conditions commerciales TF1 

 
TF1 - SPOT A SPOT  
 
Nos offres premium 
 
Objectif : Vous permettre de choisir vos écrans parmi le meilleur de notre offre. 
 

Premium Prio Event VIP 
Présence parmi les 3 
premières et 3 dernières 
positions dans tous les 
écrans 

Priorité de programmation 
sur certains écrans 

Ecrans publicitaires au sein 
d’événements 
exceptionnels  
(non accessibles aux achats 
en CGRP garantis) 

Ecrans publicitaires au sein 
de programmes phares  
(non accessibles aux achats 
en CGRP garantis) 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 

 
Nos offres Data 
 
Objectif : Cibler directement vos cibles acheteurs (48 marchés disponibles). 
 

Data Reach MPI Data 
Atteindre 60% de couverture auprès de 
vos acheteurs en une semaine 

Achat programmatique de vos 
campagnes auprès de ces nouvelles 
cibles marketing 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 

 
Nos offres personnalisées 
 
Objectif : s’adapter à vos spécificités 
 

Offre Définition Abattement 

PME-PMI & nouvel annonceur PME-PMI : CA consolidé <50 M€ en 2017 
Nouvel annonceur : absent de TF1 en 2017 

50%  

Offre pure-player Activité développée exclusivement sur internet / 
application mobile 

60% à 65% 

Marketing direct Annonceurs du Marketing Direct dont la création 
publicitaire repose sur la communication d’un numéro de 
téléphone 

45% à 55% 

Entertainment Annonceurs appartenant aux secteurs : Editions, 
Personnalisation du téléphone, Fournisseurs de contenus 
messagerie dialogue, Spectacles vivants 

45% à 55%  

Collective Campagnes visant à promouvoir collectivement la 
fourniture de biens et services qui sont présentés d’une 
manière générique, excluant la promotion d’une marque 
particulière 

15%  

Gouvernement & intérêt général Campagne gouvernementale et d’intérêt général au sens 
des usages en la matière 

30%  

Conditions d’éligibilité et de possibilité de cumul sur TF1pub.fr  

 
 
Modulations tarifaires 

- Majorations tarifaires multi-secteurs [de 0% à +5% par code secteur supplémentaire] 
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- Majorations tarifaires multi-annonceurs [de + 5% à + 20% par annonceur supplémentaire en 
fonction de la durée de la présence > ou < 3 secondes] 

 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux : 

- MAJORATIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, 
- MAJORATIONS TARIFAIRES POUR OPÉRATIONS SPÉCIALES,  
- MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  
- REMISES DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION  

sont disponibles sur tf1pub.fr  
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TF1 – MPI 
 
Le MPI, Mode de Programmation Internalisé, est un mode d’achat où votre campagne est construite 
automatiquement dans le respect des modalités et des objectifs définis dans votre brief de programmation. 
Il vous permet une maîtrise de vos coûts, avec une programmation assurée par TF1 Publicité. 
 
Nos offres et options : 

 
 
Définition des critères MPI TF1 sur TF1pub.fr 

 MPI START MPI BOOST MPI IMPACT

Indice Base 100 100 105 110

Périmètre Offre écrans

(hors écrans Event et Very Important Place)

Hors 2000-2030

Hors 1300-1330

Hors Dimanche 2050-2069

Hors 1er écran de coupure de 

tous les Peak

Sans restriction Sans restriction

GRP par semaine active minimum hors Enfants 25 25 25

GRP par semaine active minimum MPI Enfants 20 20 20

Nombre de semaines actives minimum 2 2 2

Poids de budget en Premium < 40 % Sans restriction Sans restriction

Pression en Day en période forte

(mars à juin/septembre à décembre) hors MPI enfants
< 50 % Sans restriction Sans restriction

Renvoi du plan S-4 du démarrage S-4 du démarrage S-4 du démarrage

Communication Week in / Week out

(Exemple S1 : 50 GRP, S2 : O GRP, S3 : 50 GRP…) l l l

Pression en Peak (2000-2199)
< 25 % sur cibles féminines

< 30 % sur cibles mixtes
< 45 % Sans restriction

Multi-secteurs 1 code secteur 2 codes secteurs 3 codes secteurs

Multi-annonceurs <3s 2 annonceurs 3 annonceurs 4 annonceurs

+ 1 OPTION AU CHOIX

PAR BRIEF

+ 3 OPTIONS AU CHOIX

PAR BRIEF

Présence en Peak le 1er jour (hors dimanche) l l

1
er

 spot de la vague en Peak du lundi au samedi  l

1er spot de la vague en Peak le dimanche 

2
e
 spot en Peak sur les 4 premiers jours (hors dimanche)  l

1er spot de la vague en Peak figé à S-2 

Exclusion de l'Extra-Night (> 2400)   l

Exclusion de 4 jours nommés maximum  

Homogénéité du Peak 

70% des GRP en Peak dans les écrans 2050-2199 

Brief sur les 7 Day Parts 

Choix de la répartition des Premium l l

Passage en Premium 4 positions (1,2 ou 98,99) 

Doublons de spots dans un même écran 

Mise en place d'un plan de roulement détaillé 
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Nos cibles et indices  
 

 
 
 



 

Conditions commerciales 2018 - TF1 – TNT/Thématiques – Digital 
SYNTHESE A TITRE INFORMATIVE ; se référer aux documents sur Tf1pub.fr  p. 7/ 22 
  
 

 
TF1 – Parrainage 
 
Le nouveau cadre réglementaire 
 
Depuis le 15 février 2017, la réglementation du parrainage s’est assouplie en permettant la présence du 
produit du parrain dans les génériques de parrainage ainsi que l’utilisation de mentions/slogans 
publicitaires et d’un message publicitaire complétant le message de parrainage.  
 
Formats des génériques de parrainage  
 

 
 
Nos offres  
 

Offre Définition Tarif 

Event  Offre regroupant les grands événements de TF1 (Coupe du Monde 
de Football, The Voice,  Koh-Lanta, NRJ Music Awards…) réalisant de 
fortes performances d’audience auprès des cibles publicitaires.  
Dispositifs multi-supports puissants. 
 

Dispositif sur devis 

Context One 2 clés d’entrée : marque programme hors événement (50 mn Inside, 
Téléfoot…) ou genre de programmes (Fiction du jeudi en Prime, 
Divertissement du week-end en Prime…) 
 

Dispositif sur devis 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 
2 cibles garanties : Femmes RDA<50, Individus 25-49 ans 

100 k€ net 

Dynamic Live Content 
sponso 
 

Actualisation des billboards de parrainage au plus près de la 
diffusion, avec intégration d’éléments textes ou photos (sans 
animation). 

Dispositif sur devis 
 
 

Easy Prod Sponso Service packagé de production : 
- en TV, billboard (base graphique) aux formats 6’’ et 8’’ et/ou, 
- en Digital, billboard de 10’’ (base graphique), éventuelle déclinaison 
de la création TV. 
  

2 niveaux de tarifs : 
TV & DIGITAL 10 000 € H.T. 
TV ou DIGITAL 7 000 € H.T.  
 

Ces offres sont communiquées notamment dans La Box, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 
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TF1 - Innovation  
 
Dispositifs sur devis et pouvant être soumis à majoration Opération Spéciale.  
 
Nos écrans Stories 
 
Véritable écrin publicitaire, l’offre Stories vous permet de communiquer au sein d’un écran publicitaire 
uniquement réservé à des spots publicitaires d’une même thématique en relation directe avec l’émission 
en contexte de l’écran.  
Les offres stories c’est tout une gamme de produits autour des marques programmes les plus fédératrices 
de TF1 : Broadway autour de The Voice | Dancefloor autour de Danse avec les Stars | Evasion avec Koh 
Lanta | High Level avec Ninja Warrior. 
Favorisez ainsi l'engagement des téléspectateurs en créant un lien unique entre le programme et les 
marques dont les publicités ont été diffusées à l'antenne. 
 
Notre offre MY[SCREEN] et MY[SCREEN] EXTEND 
 
L’offre MY[SCREEN]  permet de diffuser vos formats longs (> ou =  à 45 secondes) dans des conditions 
d’écran exclusif tout en proposant l’accès à tous les écrans du peak (2001 à 2199). Le spot sera diffusé en 
première ou dernière position (1 ou 99) de l’écran et séparé du reste de l’écran par un jingle de 3’’. 
Enrichissez votre dispositif MY[SCREEN] avec la possibilité dans le cadre d’une OPS de proposer un habillage 
du jingle 3’’en rapport avec la marque. 
 
Notre offre  Showtime  
 
Le 1er spot de publicité diffusé et tourné dans l’univers programme. 
Renforcez l’impact et l’engagement de votre campagne en proposant une communication originale dans 
l’univers du programme. 
Diffusion de ces spots en  emplacement Premium,  pendant la coupure  publicitaire. 
Diffusion de vos  spots sur MYTF1 4 écrans. 
 
Notre offre Dual Screen 
 
Pour le téléspectateur, l’écran est divisé en deux parties :  

- à gauche : diffusion de votre spot , en grand format 16/9e. 

- à droite : diffusion en format vertical de contenus enrichis et complémentaires 
Ex. retransmission d’un événement live, diffusion de vidéos de brand content, enrichissement social, 
contenus de marque, infographies… 
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Nos offres Dynamic Live Content  
 
Cette offre vous permet d’enrichir et de personnaliser vos spots publicitaires, en y intégrant dans un court 
délai des éléments en lien avec votre actualité ou celle du programme encadrant votre présence. 
 
Notre offre RTA se développe, avec désormais une déclinaison autour de quatre axes : 

- RTA Live : tournage et diffusion des spots en direct sur TF1  

- RTA Dynamique : actualisation de spots en near live, avec intégration de photos ou textes non 
animés 
Ex: Intégration de statistiques, cotes de matchs sportifs, contributions des téléspectateurs,photos, 
tweets…  

- RTA Conditionnel, en partenariat avec la société Ionoco : grâce à l’outil de mixage audio-vidéo 
installé en régie finale, vos spots peuvent être modifiés tout au long de votre campagne TV, en 
fonction aussi de vos propres datas (stocks, inventaires…) ou tout autre élément conditionnant le 
contenu de votre publicité. Les textes et photos également peuvent être adaptés et animés. 

 
Nouveauté 2018 : RTA SPONSO 

- Votre communication parrainage bénéfice désormais de ces nouvelles opportunités.  
Actualisation des billboards de parrainage au plus près de la diffusion, avec intégration d’éléments 
textes ou photos (sans animation). Ce dispositif est applicable pour un parrain par soirée et par 
émission. 
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TF1 – Nos solutions marketing 
 
Développez votre trafic digital 
 
Améliorez la transformation de vos pubs TV sur vos KPI Digitaux avec TF1 Analytics en partenariat avec 
Realytics*. Une solution complète qui inclue des technologies de tracking d’attribution média pour chacun 
de vos spots TV pour vous permettre d’actionner les bons leviers marketing de la transformation ! 
 

 
 
 
Choisir votre audience avec ONE DATA 
 
Plus de 30 Millions de Français se retrouvent sur notre Network chaque jour. Avec ONEDATA vous pouvez 
cibler les personnes qui comptent pour votre marque, votre marché ou bien même pour vos concurrents. 
Dépassez enfin le simple ciblage socio-démographique et développez l’efficacité de vos prises de parole 
avec la DATA en spot à spot ou en MPI. 
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MPI performance : 1ère offre TV à la performance 
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L’Achat Express sur La Box    
 
L’Achat Express est la nouvelle fonctionnalité transactionnelle de La Box. Elle vous permettra d’accéder en 
toute autonomie aux opportunités sur TF1, c’est-à-dire aux écrans encore disponibles à court terme. 
 
Pour encore plus de simplicité, les écrans proposés sont en tarif net et immédiatement achetables en ligne. 
Les inventaires proposés et les prix évoluent en temps réel.   
 
Pour être éligible à cette offre, la campagne, qu’elle soit en mode d’achat Spot à Spot ou en MPI, doit avoir 
à minima un spot programmé sur au moins un des supports commercialisés par TF1 Publicité dans les 7 
jours précédents ou suivants la date de réservation d’un Achat Express. 
 
L’offre Achat Express est ouverte aux formats inférieurs à 45 secondes. 
 
Les investissements réalisés dans le cadre de l’offre Achat Express ne contribueront pas à l’atteinte de 
l’engagement annuel éventuellement souscrit par l’annonceur. Les tarifs nets associés à l’Achat Express ne 
sont pas cumulables avec tout avantage ou remise auquel l’annonceur pourrait prétendre.  
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Conditions commerciales TNT / Thématiques 

 

TNT / Thématiques – MPI 
 
Le MPI, Mode de Programmation Internalisé, est un mode d’achat où votre campagne est construite 
automatiquement dans le respect des modalités et des objectifs définis dans votre Brief de programmation. 
Simple et rapide, il vous permet une maîtrise de vos coûts, avec une programmation assurée par TF1 
Publicité. 
 

 
 
Nos offres MPI TNT 
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Nos cibles MPI TNT 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Les dispositifs et leurs indices 
Les offres MPI se déclinent dans des dispositifs mono-chaîne ou des dispositifs TNT1 multi-chaînes, ciblés et 
thématisés. La répartition des GRP par regroupement de chaînes appelés « segments » est indiquée et 
garantie à plus ou moins 5 points. Ces indices pourront être révisés dans l’année en fonction de l’évolution 
des audiences. 
  

CHAÎNE INDICE DISPOSITIF INDICE DISPOSITIF INDICE CONTENU DIGITAL

TMC 115

NT1 105

HD1 100

TV Breizh 85

Discovery Investigation 85

Discovery Family * 85

TMC 115

NT1 105

HD1 100

LCI 100

TV Breizh 90

Discovery Science 90

Discovery Channel 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

JEUNES NT1 105
 MY

   YOUNG
103 NT1 100%

     

Pack affinitaire 4 écrans

TMC 115

HD1 100

LCI 100

TV Breizh 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

TMC 115

LCI 100

Eurosport 1 95

Eurosport 2 95

Discovery Science 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

** Exclusion de LCI sur cible Individus 15-49 ans

* Discovery Family : La chaine sera intégrée dans les packs MPI TNT dès le 1er janvier 2018 sur la base d’audiences prévisionnelles. Dès réception des premières audiences de la 

chaine en mars 2018, des bilans de vagues seront effectués et donneront le cas échéant droit à gracieux pour la période janvier-avril 2018. 

TVB + DI + DF 6% TVB + DI + DF 6%

TVB + DS + DC 4% TVB + DS + DC

103

TMC + LCI 86%

Pack affinitaire 4 écrans

+

Pack News 3 écrans

ESF + ESF2 9% ESF + ESF2 9%HOMMES

ACTIFS

CSP +
URBAN

105

TMC + LCI 86%

MY

URBAN

DS + USH

+ HIS
5%

DS + USH

+ HIS
5%

MIXTES

> 35 ANS SILVER
100

TMC + HD1

+ LCI
88%

TVB + USH

+ HIS
12%

MIXTES
MIX

101

TMC + NT1

+ HD1 + LCI **
96%

MY

MIX

99

TMC + NT1

+ HD1
94%

Pack affinitaire

IPTV

MY

WOMEN

99

TMC + NT1

+ HD1 + LCI **
96%

Pack affinitaire

IPTV

4%

FEMMES

WOMEN

101

TMC + NT1

+ HD1
94%

CLUSTERS

MONO CHAÎNE MULTI CHAÎNES TV MULTI CHAÎNES TV + DIGITAL

REPARTITION DES

GRP PAR SEGMENT

REPARTITION DES

GRP PAR SEGMENT

CLUSTER FEMMES CLUSTER MIXTES CLUSTER MIXTES > 35 ans CLUSTER JEUNES
CLUSTER HOMMES ACTIFS 

& CSP +

Femmes 25-49 ans

Femmes 25-59 ans

Femmes RDA 15-49 ans

Femmes RDA 25-59 ans

Femmes RDA avec enfants

Femmes RDA + enf. < 25 ans

Femmes 35-49 ans

Femmes 35-59 ans

Femmes > 35 ans

Individus 15-49 ans 

Individus 25-49 ans 

Individus 25-59 ans 

Individus 35-49 ans 

RDA < 60 ans 

Individus 35-59 ans

Individus 50-59 ans

Individus > 35 ans

Individus > 50 ans 

Individus 15-34 ans

Individus 25-34 ans

Femmes 15-34 ans

Femmes 25-34 ans 

Hommes 25-49 ans

Hommes 35-49 ans 

Individus 25-49 ans CSP +

Individus CSP+

Actifs 
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Les indices périodes 
 
 
 
 
Les indices day-part 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Les indices emplacements préférentiels 
 

 

 
 
Les Emplacements Préférentiels correspondent aux trois premières et trois dernières positions dans l’écran. 
 
Nos offres premium MPI TNT 
 

Context One (Indice 120) Blockbuster One (120) 

Communiquez autour d’événements ou 
programmes spécifiques 
 

Communiquez en espace privilégié dans le 
meilleur du cinéma de la TNT 

 
Nos offres convergence MYTNT1 : TV + Digital 
 
Via un seul brief, vous pouvez communiquez autour de programmes en affinité sur votre cible, 
parallèlement en TV et en Digital. 
 
Une liberté de répartition TV/Digital avec un investissement digital minimum de 10 K€ H.T par vague. Des 
contextes spécifiques pour les différents clusters de cibles.  
 
Cette offre est rattachée au mode d’achat MPI TNT et soumise aux Conditions Générales de Vente Digital 
pour la VOL. Dispositifs TV et Digital peuvent être achetés séparément. 
 
 

1/1 8/1 12/2 12/3 9/4 30/4 14/5 2/7 16/7 30/7 20/8 3/9 22/10 5/11 24/12
Périodes > > > > > > > > > > > > > > >

7/1 11/2 11/3 8/4 29/4 13/5 1/7 15/7 29/7 19/8 2/9 21/10 4/11 23/12 31/12

Indices 80 90 85 105 100 100 115 100 75 60 100 115 105 115 90

Hors LCI LCI

Day 0300 à 1799 0900 à 1799 85

Access 110

Peak 2000 à 2199 0600 à 0899 et 2000 à 2399 125

Night 2200 à 2899 2400 à 2899 75

Day-part
Indices

2018

Intitulés d'écran

1800 à 1999

SPOT INDICE

sans EP 100

en EP 104
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TNT- Thématiques - Spot à spot 
 
L’espace classique est tarifé au tarif brut HT base 30 secondes. 
 
Ecrans VIP  
 
Les écrans VIP constituent un espace publicitaire privilégié. Ils sont sélectionnés pour leur courte durée 
et/ou leur proximité des programmes phares de la TNT. 
Ces écrans ne sont pas accessibles aux achats en coût grp garantis, hormis pour les programmations 
réalisées en Context One ou Blockbuster One. 
 
Conditions spécifiques  
 

Offre Définition Abattement 

Offre pure-player Activité développée exclusivement sur internet / 
application mobile 

de 70% à 75%  

Entertainment Annonceurs appartenant aux secteurs : Editions, 
Personnalisation du téléphone, Fournisseurs de contenus 
messagerie dialogue ; Spectacles vivants 

55%  

Collective Campagnes visant à promouvoir collectivement la 
fourniture de biens et services qui sont présentés d’une 
manière générique, excluant la promotion d’une marque 
particulière 

15%  

Gouvernement & intérêt général Campagne gouvernementale et d’intérêt général au sens 
des usages en la matière 

30%  

Conditions complètes d’éligibilité et de possibilité de cumul sur TF1pub.fr 

 
Modulations tarifaires 
 

- Majorations tarifaires multi-secteurs [de 0% à +5% par code secteur supplémentaire] 
- Majoration tarifaires multi-annonceurs [de + 5% à + 20% par annonceur supplémentaire en 

fonction de la durée de la présence > ou < 3 secondes] 
 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux : 

- MAJORATIONS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES AUX SPOTS INTERACTIFS, 
- MAJORATIONS TARIFAIRES POUR OPÉRATIONS SPÉCIALES,  
- MODULATIONS TARIFAIRES PARRAINAGE,  
- REMISES DE REFERENCE ET DE CENTRALISATION  

sont disponibles sur tf1pub.fr  
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TNT/ Thématiques – Parrainage 
 
Le nouveau cadre réglementaire (CF conditions commerciales TF1). 
 
Formats des génériques de parrainage  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos offres  
 

Offre Définition Tarif 

Event  Offre regroupant les grands événements ou programmes 
emblématiques réalisant de fortes performances d’audience 
auprès des cibles publicitaires.  

Offre disponible sur La Box 

Context One 3 clés d’entrée : marque programme spécifique (Tatoo Cover, les 
Mystères de l’Amour…), genre de programmes (Fictions Prime 
TNT, Séries US TNT…) ou thématique de programmes en affinité 
avec une cible (Pack Maman). 

Offre disponible sur La Box 

Target One  Offre en affinité avec la cible visée. 
2 cibles garanties : Femmes RDA<50, Individus 25-49 ans 

25 k€ net 

Easy Prod Sponso Service packagé de production : 
- en TV, billboard (base graphique) aux formats 6’’ et 8’’ et/ou, 
- en Digital, billboard de 10’’ (base graphique), éventuelle 
déclinaison de la création TV. 

2 niveaux de tarifs : 
TV & DIGITAL 10 000 € H.T. 
TV ou DIGITAL 7 000 € H.T.  
 

Ces offres sont communiquées notamment dans La Box, notre plateforme transactionnelle et servicielle. 
  

http://www.lci.fr/
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Conditions commerciales Digital 

 
Notre offre digitale s’articule autour de 4 fondamentaux : la Vidéo, le Display, le ciblage et 
l’automatisation. 
 
La Vidéo  
 
Bénéficiez d’un écrin premium pour vos campagnes.  
Diffusez vos campagnes dans un environnement 100% brand safety, avec d’excellentes performances en 
termes de visibilité et complétion 
 
Nos solutions publicitaires Vidéo 
 

- IMP4CT Pré-roll : une présence sur le 1er pré-roll visionné par l’internaute sur MYTF1, LCI et 
EUROSPORT (4 écrans) - ± 1 M de contact / jour 

- IMP4CT HIGHLIGHT : sponsoring excusif de l’intégralité des contenus courst d’un programme / 
événement : pré-roll 4 écrans, habillage player web et IPTV 

- EXPAND SPONSO : prolongement digital (4 écrans) du Sponsoring antenne d’une émission avec la 
diffusion du billboard pub dans une position unique accolée au programme et séparée des autres 
spots par un jingle MYTF1 (priorité aux parrains Antenne de l’émission) 

- SPOT & SHOP : spot classique + bandeau permettant de connaître la disponibilité d’un produit dans 
les enseignes de distribution situées autour de l’internaute (PC)   

- OFFRE STORY TELLING : Privatisation de l’intégralité d’un écran de coupure (midroll) sur IPTV 
- ADSWITCHING : remplacement des publicités de l’antenne, par des publicités adservées lorsque 

l’on regarde le Live sur desktop  

 

 
Le Display  
 
Evénementialisez votre communication et émergez grâce à nos formats impactants  
 
Nos solutions publicitaires Display 
 

- IMP4CT PRÉ–SITE : 1 journée de présence 4 écrans en format pré-site vidéo, sur 4 écrans et 3 sites 
(MITF1, LCI, EUROSPORT) - ± 2 M de contact / jour 

- TOTAL PUSH DOWN : Une publicité plein écran pour un impact maximal de vos campagnes sur 
MYTF1 et LCI (PC) - ± 150 000 contact / jour 

- CHAINE DE MARQUE IPTV : Pour valoriser ses contenus de marque dans un écrin pour créer un 
espace dédié aux couleurs de l’annonceur, pour une intégration éditoriale et contextualisée, pour 
valoriser des spots événementiels (version longue, making of) ou des contenus de marque (brand 
content…), etc. 

- NATIVE ADVERTISING : Une publicité intégrée directement dans le fil info de LCI. (Image ou Vidéo + 
titre + description) Disponible sur desktop / mobile / tablette Activable en programmatique  

 
 
Le ciblage 
 
Découvrez notre écosystème data et bénéficiez d’un large choix de ciblage. 
Optimisez vos performances sur cible avec notre ciblage socio-démo. 
Au-delà du socio-démo, bénéficiez de nos segments de géolocalisation, comportementaux, affinitaires… 
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TF1 Publicité met à votre disposition sa data et ses inventaires pour vous permettre de toujours mieux 
cibler vos campagnes : 

- 1st party : Grâce à notre DMP déployée avec Adobe et au log-in systématique, TF1 Publicité vous 
permet de cibler plus efficacement : socio-démo, intérêt, intentionnistes, comportemental…. 

- 2nd party : Grâce à notre offre de CRM Onboarding, vous pouvez directement connecter votre CRM 
à notre diffusion. Ciblez vos prospects, vos abandonnistes ou excluez vos clients de votre campagne 
de recrutement 

- 3rd party : TF1 Publicité est lié de nombreux data providers. Nous pouvons donc activer de 
multiples critères de ciblage via nos partenariats 

 
Les possibilités de ciblage offertes par TF1 Publicité  
 

- Ciblage géographique (4 écrans) 
- Ciblage Optireach, pour optimiser votre couverture sur cible, auprès d’un public catch-up sous-

exposé à la TV (4 écrans) 
- Ciblage Opticible, offre garantie de ciblage (IPTV) 
- Ciblage Programme (4 écrans) 
- Ciblage thématique (4 écrans) 
- Ciblage affinitaire (4 écrans et Multi-plateformes) 
- Ciblage à la carte  

 
Nouveautés 2018 : notre gamme de Ciblage Data 
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Nouveautés 2018 : l’offre ciblée 400% et l’offre multi-plateforme TWINS 
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L’automatisation 

TF1 Publicité vous accompagne dans la recherche de performance et de simplicité en vous proposant une 
place de marché privée vidéo premium. Simplifiez l’achat en temps réel de vos campagnes grâce à notre 
offre programmatique ONE EXCHANGE. 

Automatiser c’est également vous offrir une interface de brief intuitive et en temps réel : La BOX. 
 
 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux modulations tarifaires, grilles 
d’indices tarifaires, forfaits…sont disponibles sur tf1pub.fr 


