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OFFRE CPM DATA 5 ECRANS [NEW] 

 
 

TF1Publicité propose une offre 5 écrans vendue au CPM net pour permettre à ses clients de bénéficier de 
l’efficacité du ciblage Shoppers sur tous les écrans. 
 

 
 

 
Disponible sur les 44 cibles Shoppers. CPM base 20s. Voir conditions sur TF1pub.fr 
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CONDITIONS COMMERCIALES TF1 

 

CIBLAGE ONE DATA TV  

• Cibles acheteurs et intentionnistes 

- 44 cibles shoppers : les individus appartenant aux foyers générant le lus de quantités 
achetées de marques d’une catégorie FMCG (50% des foyers acheteurs) [NEW] 

- 4 cibles intentionnistes (automobile, banque, assurance, télécom) 

- Ces cibles sont mises à disposition gratuitement. 

• Cibles custom 

- Cibles sur-mesure (géolocalisées, comportementales, attitudinales, ou issues d’un 
croisement entre cibles comportementales et attitudinales) 

- Ces cibles sont payantes et directement facturées par l’institut. 

TF1 - SPOT A SPOT  

Nos offres ultra-premium 
 

Premium Prio Event VIP eVIP [NEW] 
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) 

Diffusion des spots 
en replay jusqu’à J+7 
dans le même 
contexte que celui 
de l’écran VIP TV. 
L’achat de l’eVIP 
permet un accès 
prioritaire au sein de 
l’écran VIP TV 
concerné. 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 

 
Nos offres Clic&Buy sur La Box 
 

Achat Express One PP Express [NEW] 

• Achat transactionnel de dernière minute (en net FO) 

• Ouvert à toute campagne active (spot à spot ou MPI, 
avec a minima un spot programmé dans les 7 jours 
précédant ou suivant la date de réservation d’un 
achat express) 

• Formats inférieurs ou égaux à 45 secondes 

• Achat transactionnel de dernière minute (en net FO) 

• Ouvert aux campagnes pure-player 

• Formats inférieurs ou égaux à 20 secondes 

• Conditionné  à la mesure des performances de 
campagne par un outil de tracking, et au partage des 
résultats avec TF1 Publicité 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 
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Nos offres catégorielles 
 

Offre Pour qui ? Abattement 

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

60% à 65% 

Entertainment Annonceur 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 

30%  

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

30%  

PME-PMI & nouvel annonceur PME-PMI : CA consolidé <50 M€ en 2018 
Nouvel annonceur : absent de TF1 en 2018 

50%  

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

Modulations tarifaires 

• Majorations tarifaires multi-secteurs  

- Présence visuelle sans citation sonore inférieure à 3 secondes : pas de majoration 

- Citation sonore (toutes durées) et/ou présence visuelle supérieure à 3 secondes : +5% par 
code secteur supplémentaire 

• Majorations tarifaires multi-annonceurs  

- Présence et / ou citation sonore inférieure à 3 secondes : + 5% par annonceur 
supplémentaire 

- Présence et / ou citation sonore supérieure à 3 secondes + 20% pour le 1er annonceur 
supplémentaire, +10 % pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème  

• Spots interactifs  

- Si TF1 Pub est informée à la réservation du message : + 20% 

- Si TF1 Pub est informée après la réservation du message : + 30% 

• Opérations spéciales : + 20% 

 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives à la remise de référence, à la prime de 
centralisation, à la tarification sectorielle et au dégressif de volume 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. 

ONE MPI – Notre offre [NEW] 

 
 
Définitions des critères MPI TF1 disponibles sur TF1pub.fr  
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ONE MPI - Nos cibles et indices  
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TF1 – COMMUNIQUER A LA PERFORMANCE  

MPI Performance – 1ère offre TV à la performance  

• TF1 Publicité s’engage sur l’efficacité sur les ventes d’un ciblage Shoppers via un test 
MarketingScan : 

- La campagne TV nationale est optimisée en GRP Shoppers. 

- Ce plan national optimisé en GRP Shopper est testé sur une zone test par MarketingScan en 
termes d’efficacité sur les ventes valeur. 

- Un plan alternatif optimisé sur cible sociodémographique à iso budget net est testé sur une 
autre zone test. 

- Les ventes valeur sont mesurées au travers des panels distributeurs des zones tests de 
MarketingScan (Agglomérations de Angers, Le Mans, Poitiers). 

 TF1 publicité s’engage à une rémunération de ses espaces en fonction du différentiel 
d’efficacité constaté entre les 2 zones. 

• L’offre est désormais ouverte aux 44 cibles Shoppers 

• Détail de l’offre et conditions disponibles sur TF1pub.fr 

TF1 Analytics – Offre TV - drive-to-web (DTW) ou TV - drive-to- app (DTA) 

• Mesure en temps réel par Realytics de l’impact des spots TV sur les KPIs digitaux : visites, leads, 
téléchargements… 

• Optimisation dynamique du médiaplanning en fonction des performances mesurées et des 
objectifs de campagne 

TF1 Analytics Performance – Dispositif TV-DTW ou TV-DTA à la performance [NEW]  

• Facturation des campagnes TV selon les retombées drive-to-web ou drive-to-app qu’elles 
procurent 

• Offre ouverte aux PME-PMI, pour les spots DTW ou DTA, et soumise à conditions 
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TF1 – PARRAINAGE 

Nos formats 
 

 
 

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  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 

Easy Prod Sponso Service packagé de production : 
- en TV, billboard (base graphique) aux formats 7’’ 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. 

 

Modulations tarifaires 

• Majorations tarifaires multi-secteurs  

- Présence visuelle sans citation sonore inférieure à 3 secondes : pas de majoration 

- Citation sonore  (toutes durées) et/ou présence visuelle supérieure à 3 secondes : +5% par 
code secteur supplémentaire 

• Majorations tarifaires multi-annonceurs  

- Présence et / ou citation sonore inférieure à 3 secondes : + 5% par annonceur 
supplémentaire 

- Présence et / ou citation sonore supérieure à 3 secondes + 20% pour le 1er annonceur 
supplémentaire, +10 % pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème  
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TF1 - INNOVATION  

Nos écrans Stories 

• L’offre Strories permet de communiquer au sein d’un écran publicitaire uniquement réservé à des 
spots publicitaires d’une même thématique, 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… 

Nos offres MY[SCREEN] et MY[SCREEN] EXTEND 

• L’offre MY[SCREEN]  permet de diffuser vos formats longs (supérieurs ou égaux à 45 secondes) dans 
des conditions d’écran exclusif, au sein des écrans du peak (2001 à 2199). Le spot est diffusé en 
première ou dernière position (1 ou 99) de l’écran, et séparé du reste de l’écran par un jingle de 3 
secondes. 

• Avec MY[SCREEN] EXTEND, possibilité de proposer un habillage du jingle 3 secondes en rapport 
avec la marque. 

Notre offre Showtime  

• Avec l’offre Showtime, tournez et diffusez votre spot dans l’univers programme. 

• Diffusion de ces spots en  emplacement Premium,  pendant la coupure  publicitaire. 

• Diffusion de vos  spots sur MYTF1 4 écrans. 

Nos offres Dual Screen et Talk by Dual Screen [NEW] 

• Avec le format Dual Screen, divisez l’écran 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… 

• La déclinaison Talk by Dual Screen a été conçue pour les lancements de produits. Elle vous permet 
de tester vos nouveaux produits auprès d’un panel test géré par aufeminin/marmiton, d’évaluer via 
un scoring l’avis des consommateurs, et de faire remonter les verbatims positifs directement dans 
le spot publicitaire. 

Nos offres Dynamic Live Content  

• Ces offres permettent 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. 

- 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, photos, tweets…)  

- RTA Conditionnel, en partenariat avec Ionoco : modification de vos spots tout au long de 
votre campagne TV en fonction de vos datas (stocks, inventaires…) ou tout autre élément 
conditionnant le contenu de votre publicité. Les textes et photos peuvent être adaptés et 
animés. 

- RTA sponso : Votre communication parrainage bénéfice également de ces opportunités.  
Intégration d’éléments textes ou photos (sans animation).  
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CONDITIONS COMMERCIALES TNT/THEMATIQUES 

 

 

TNT / THEMATIQUES –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. 

ONE MPI – Notre offre [NEW] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définitions des critères MPI TF1 disponibles sur TF1pub.fr  
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ONE MPI – Cibles disponibles  

 

ONE MPI – MyTNT1    
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ONE MPI – Les dispositifs et indices   

 

 

CHAÎNE INDICE DISPOSITIF INDICE

TMC 120

TFX 110

TF1 Séries Films 105

TV Breizh 85

Discovery Investigation 85

Discovery Family 85

TMC 120

TFX 110

TF1 Séries Films 105

LCI 105

TV Breizh 90

Discovery Science 90

Discovery Channel 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

JEUNES TFX 110

TMC 120

TF1 Séries Films 105

LCI 105

TV Breizh 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

TMC 120

TFX** 110

LCI 105

Eurosport 1 95

Eurosport 2 95

Discovery Science 90

Ushuaia TV 85

Histoire 85

TMC 120

TF1SF 105

* Exclusion de LCI sur cible Individus 15-49 ans

SHOPPERS
SHOPPERS

107 TMC + TF1SF 100%

CLUSTERS

MONO CHAÎNE MULTI CHAÎNES TV

REPARTITION DES

GRP PAR SEGMENT

FEMMES

WOMEN

107

TMC + TFX

+ TF1 Séries 

Films

94%

MIXTES & 

Intentionnistes 

MIX

105

TMC + TFX

+ TF1 Séries 

Films + LCI *

96%

MIXTES

> 35 ANS SILVER
105

TMC + TF1 

Séries Films

+ LCI

88%

TVB + USH

+ HIS
12%

HOMMES

ACTIFS

CSP +
URBAN

110

TMC + LCI 86%

ESF + ESF2 + 

DS + USH + HIS
14%

** Uniquement sur les écrans codés 1 (sport)

TVB + DI + DF 6%

TVB + DS + DC 4%
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TNT / THEMATIQUES – SPOT A SPOT 

Notre offre Clic&Buy sur La Box 
 

Achat Express 

• Achat transactionnel de dernière minute (en net FO) 

• Ouvert à toute campagne active (spot à spot ou MPI, 
avec a minima un spot programmé dans les 7 jours 
précédant ou suivant la date de réservation d’un 
achat express) 

• Formats inférieurs ou égaux à 45 secondes 

Conditions complètes sur TF1pub.fr 

Nos offres catégorielles 
 

Offre Pour qui ? Abattement 

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

70% à 75% 

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

70% à 75%  

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 

30%  

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  

- Présence visuelle sans citation sonore inférieure à 3 secondes : pas de majoration 

- Citation sonore (toutes durées) et/ou présence visuelle supérieure à 3 secondes : +5% par 
code secteur supplémentaire 

• Majorations tarifaires multi-annonceurs  

- Présence et / ou citation sonore inférieure à 3 secondes : + 5% par annonceur 
supplémentaire 

- Présence et / ou citation sonore supérieure à 3 secondes + 20% pour le 1er annonceur 
supplémentaire, +10 % pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème  

• Majoration applicable aux emplacements préférentiels : +15% 

• Spots interactifs  

- Si TF1 Pub est informée à la réservation du message : + 20% 

- Si TF1 Pub est informée après la réservation du message : + 30% 

• Opérations spéciales : + 20% 

 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives à la remise de référence, à la prime de 
centralisation, à la tarification sectorielle et au dégressif de volume sont disponibles sur tf1pub.fr. 
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TNT / THEMATIQUES – PARRAINAGE 
 
Nos formats 

 

Nos offres  
 

Offre Définition Tarif 

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

Disponible sur La Box 

Context  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 Family). 

Disponible sur La Box 

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. 

Modulations tarifaires 

• Majorations tarifaires multi-secteurs  

- Présence visuelle sans citation sonore inférieure à 3 secondes : pas de majoration 

- Citation sonore (toutes durées) et/ou présence visuelle supérieure à 3 secondes : +5% par 
code secteur supplémentaire 

• Majorations tarifaires multi-annonceurs  

- Présence et / ou citation sonore inférieure à 3 secondes : + 5% par annonceur 
supplémentaire 

- Présence et / ou citation sonore supérieure à 3 secondes + 20% pour le 1er annonceur 
supplémentaire, +10 % pour chaque annonceur supplémentaire au-delà du 2ème  
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CONDITIONS COMMERCIALES DIGITAL 

 

CIBLAGE ONE DATA DIGITAL 

Nos possibilités de ciblage 4 écrans 

• Socio-démo (packs affinitaires, ou ciblage socio-démo issu de la DMP -22 M de loggués MyTF1) 

• Géographique  

• Petits consommateurs TV [NEW] 

• Programmes 

• Intérêts et intentionnistes (ex. segment Chocolate lovers issu des croisements avec la data 
Marmiton, segment Maternité issu des croisements avec la data Aufeminin…) 

• Shoppers [NEW] (données relevanC basées sur les achats réels online et offline du groupe Casino)  

• Ciblage à la carte (+ possibilité d’onboarder votre base CRM pour exclure la diffusion auprès de vos 
clients et vous concentrer sur les prospects) 

DIGITAL – VIDEO 

Nos solutions publicitaires Vidéo 

• IMP4CT PRE-ROLL : présence sur le 1er pré-roll sur MYTF1 et LCI. 4 écrans. ± 1 M de contact / jour. 

• IMP4CT HIGHLIGHT : sponsoring exclusif de l’intégralité des contenus courts d’un programme ou 
d’un événement en pré-roll. 4 écrans. En option : habillage companion web et habillage page 
programme IPTV. 

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

• STORYTELLING : privatisation de l’intégralité d’un écran de coupure sur IPTV. 

• ADSWITCHING : remplacement des publicités de l’antenne par des publicités adservées lorsque 
l’on regarde le Live digital TF1, TMC, TFX et LCI. Disponible sur desktop, mobile et tablette. 

• ONE DCO (Dynamic Creative Optimization) [NEW] : adaptation de vos créations en temps réel en 
fonction du contexte : météo, géolocalisation… Disponible sur desktop, mobile, tablette. 

• SYNCHRO [NEW] : diffusion de votre spot sur Twitter en synchronisation avec vos présences TV 
entre 18h et 23h sur une chaîne du Groupe TF1. Disponible sur desktop, mobile, tablette. 

• STRAIGHT TO MOBILE [NEW] : diffusion de votre spot en mono-préroll 6 secondes autour de 
contenus courts sur MyTF1, LCI et Eurosport. 100 % mobile. 

• eVIP [NEW] : diffusion de votre spot en replay jusqu’à J+7, dans le même contexte que celui de 
votre spot TV. 4 écrans. 

• Spot4Data : diffusion d’un spot enrichi auprès de nos users loggés, leur proposant de s’inscrire aux 
communications mailing de la marque. 
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DIGITAL – DISPLAY 

Nos solutions publicitaires Display 

• IMP4CT PRÉ–SITE : 1 journée de présence 3 écrans en format pré-site vidéo sur MyTF1, LCI, et 
Eurosport). ± 1,5 M de contact / jour. Ajout de l’IPTV soumis à conditions. 

• COVER AUGMENTE [NEW] : une publicité plein écran, en ouverture de site, pour un impact 
maximal de vos campagnes sur LCI et Eurosport) - ± 600 000 contacts / jour. Disponible sur desktop, 
mobile, tablette. 

• CHAINE DE MARQUE IPTV : création d’un espace dédié aux couleurs de l’annonceur, avec une 
intégration éditoriale et contextualisée, pour valoriser des spots événementiels ou des contenus de 
marque. 

• NATIVE ADVERTISING : intégration de votre publicité directement dans le fil info de LCI et 
Eurosport. (Image ou Vidéo + titre + description) - ± 30 M d’impressions / mois. Disponible sur 
desktop, mobile, tablette.  

• FORMAT FILMSTRIP [NEW] : nouveau format display interactif en cœur d’article sur Eurosport et 
LCI - ± 12 M d’impressions / mois. Disponible sur desktop, mobile, tablette. 

DIGITAL - OFFRES GARANTIES  

• OPTICIBLE  

- offre garantie 100% sur cible en IPTV 

-  4 cibles éligibles : 25-49, F25-49, 15-34, CSP+. 

• 400%  

- 100% brand safety / 100% de complétion / 100% de visibilité / 100% sur cible 

- Disponible sur MyTF1 en 4 écrans 

- 3 cibles éligibles : 25-49, F25-49, F15-34 

DIGITAL - AUTOMATISATION 

• ONE EXCHANGE 

- Mise à disposition de l’intégralité de l’offre TF1 Publicité sur notre place de marché 
programmatique privée  

• SYGMA DATA VIDEO ACCESS [NEW]  

- Premier standard technologique, développé en lien avec France Télévisions et M6, 
conjuguant inventaire vidéo premium et données logguées pour répondre aux attentes du 
marché (ciblage performant, qualité des inventaires, simplification du parcours d’achat, et 
protection des données utilisateurs). 

• SYNDICATION [NEW] 

- Mise à disposition de l’inventaire en syndication des contenus MyTF1 et LCI. 

- Syndication maîtrisée via la création de packs de sites white-listés. 

- Offres disponibles sur les plateformes d’achat programmatique. 

- Disponible sur desktop, mobile, tablette.  

 
Les informations concernant les conditions commerciales relatives aux modulations tarifaires, grilles 
d’indices tarifaires, forfaits…sont disponibles sur tf1pub.fr 
 


