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Contexte 

 

Le business média a fonctionné historiquement avec des transactions en gré à gré entre vendeurs et acheteurs d’espace publicitaire ; dès lors, 

l’arrivée du programmatique modifie en profondeur les métiers, désormais gérés par des plateformes qui automatisent les phases de négociation, 

d’achat et de diffusion. Le business média est devenu un business d’algorithmes… 

 

Mais la structure actuelle du marché de la publicité digitale programmatique fait émerger des inquiétudes sur la transparence et la répartition de la 

valeur pour les différentes parties prenantes, de l’annonceur au publisher, en passant par toute la chaine de l’intermédiation : 

 Méfiance des utilisateurs face à la publicité en ligne 

 Manque à gagner pour les éditeurs 

 Défiance des annonceurs vis-à-vis de la performance réelle du programmatique 

 

Le décret du 09/02/2017, en vigueur au 1er janvier 2018, étend les modalités de reporting de la publicité digitale au territoire programmatique, dans le 

cadre de la loi Sapin, en imposant une transparence et une traçabilité des achats programmatique. 

 

Mission EdiPub  

Dans ce cadre, EdiPub a été mandatée par la profession (UDA, UDECAM, SRI, SEPM & SNPTV) pour réfléchir à une solution simple et satisfaisante pour tous les 

acteurs de la chaine programmatique. 

 

Les objectifs sont clairs : 

 Pour l’Editeur : connaitre les annonceurs achetant son inventaire  

 Pour l’Annonceur : suivre la destination de ses campagnes et pouvoir s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs 

caractéristiques  
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Des réunions se sont tenues en 2018 avec tous les acteurs du programmatique (Annonceurs, Publishers, Agences, Trading Desks et Ad Servers) et ont abouti à 

la création de Trust.id, un identifiant de campagne commun et pérenne.  

 

Définition « Trust.id » 

 

 

Echange d’un identifiant de campagne, qui servira de clé de rapprochement dans les opérations de reporting, pour l’ensemble des acteurs de 

la chaine, a minima entre le DSP et le SSP. 

 [Trust.Id] = [Id annonceur=GLN] + [Marque] + [Produit]  

+ [Référence de l’achat] + [autres Extensions]  

  

  
Les bénéfices sont nombreux : 

 Gain de temps à toutes les étapes 

 Vision consolidée cross digitale 

 Transparence des échanges 

 Pilotage des campagnes facilité 

 Croissance maitrisée 

 

 

Visée internationale : 

 

Les échanges avec nos participants nous ont également convaincus que ces travaux ne pouvaient rester limités au territoire « local » (français) mais avaient 

vocation à intéresser le marché européen et international ; des initiatives ont dès lors été prises auprès de l’IAB Tech Lab pour solliciter une extension dans 

l’Open RTB, ce qui permettra la déclinaison de Trust.id sur les campagnes internationales des annonceurs, et EdiPub projette de constituer un groupe de travail 

avec un grand média danois (Politikens) , très intéressé par nos travaux également. 

 

 

 

 

 

 

 

 


