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Logiciel d’analyse Instar Analytics: licences et utilisation des 
données 
 

Licence de base Instar Analytics 
Très performant et convivial, le logiciel Instar Analytics permet de réaliser de nombreuses analyses des 
données d’audience provenant du panel Télévision Mediapulse (données relatives aux programmes et à 
la publicité). L’offre inclut: 

• Installation locale du logiciel chez le client / mise à disposition quotidienne des dernières 
données 

• Droit d’utilisation du logiciel par deux utilisateurs simultanés au total 
• Accès à la section Closed User Group du site web de Mediapulse (www.mediapulse.ch) 

 Licence de base pour chaînes TV / régies publicitaires CHF 9 750.- 
 Licence de base pour agences médias / de publicité CHF 12 500.- 
  

  
Licence de site Instar Analytics 
Si Instar Analytics est utilisé sur plusieurs sites, il y a lieu d’acquérir, en sus de la licence de base, une 
licence de site pour chaque site supplémentaire concerné. Tous les sites disposent ainsi des mêmes 
droits d’accès que le détenteur de la licence de base (prix par site supplémen-taire). 

  CHF 2 400.- 
   
Postes de travail supplémentaires Instar Analytics 
Pour permettre à plusieurs collaborateurs d’utiliser le logiciel simultanément, il est possible d’acquérir 
des postes de travail supplémentaires par groupes de trois ou, dès dix postes, par groupes de cinq. Les 
postes de travail supplémentaires sont des accès pour utilisateurs simultanés (les postes nécessaires sur 
les différents sites sont cumulables). 

• Groupe A: 1 à 3 postes supplémentaires (par groupe) CHF 1 500.- 
• Groupe B: 4 à 6 postes supplémentaires (par groupe) CHF 1 500.- 
• Groupe C: 7 à 9 postes supplémentaires (par groupe) CHF 1 500.- 
• Groupe D: dès 10 postes supplémentaires en 

 groupes de 5 (par groupe) CHF 2 000.- 
  

  
Utilisation d’Instar Analytics à l’étranger 
Contre paiement d’une taxe de protection, il est possible d’utiliser Instar Analytics, ainsi que les données 
d’audience du panel Télévision Mediapulse, à l’étranger également. L’offre inclut: 

• Installation locale du logiciel chez le client (au besoin, assistance en ligne) 
• Mise à disposition quotidienne des dernières données / téléchargement individuel des données 

par le partenaire contractuel 

  CHF 1 000.- 
  

Droit d’accès aux chaînes supplémentaires disponibles 
Le panel Télévision Mediapulse mesure l’audience de plus de 250 chaînes de télévision. La licence de 
base Instar Analytics permet aux clients d’accéder aux données de toutes les chaînes commerciales 
concessionnaires qui participent au financement de la recherche. Elle inclut en outre un droit 
d’utilisation des données de chaînes supplémentaires non commerciales et non concessionnaires. Ces 
chaînes supplémentaires sont actuellement les suivantes: ARD, ZDF, 3SAT, ARTE, ORF1, ORF2, 
France 2, France 3, Rai1 et Rai2.  
  
Il est également possible d’acquérir, contre paiement d’un supplément, un droit d’utilisation des 
données de toutes les autres chaînes disponibles dans le panel Télévision Mediapulse. Une vue 
d’ensemble de toutes les chaînes TV mises à la disposition des clients peut être consultée dans l’espace 
PREMIUM du site web de Mediapulse (www.mediapulse.ch) ou obtenue auprès de Mediapulse.  
 
 
                                                                N’hésitez pas à nous demander une offre! 

http://www.mediapulse.ch/
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Formations et assistance 
  
Formations et ateliers 
Les formations et ateliers pour clients incluent par exemple: 

• Formations Instar Analytics étendues ou spécifiques au client 
• Connaissances de base et notions relatives au marché suisse des médias / à la recherche radio 

et TV 
• Transmission de savoir-faire spécifique en relation avec le marché / notions relatives à la re-

cherche sur les médias en Suisse 

  CHF 200.-/heure 
 (hors frais de déplacement et de repas) 
  

  
Assistance individuelle 
Mediapulse assiste ses clients individuellement, selon leurs besoins, dans l’exécution de travaux quoti-
diens ou la réalisation de leurs projets. Cette assistance peut prendre, entre autres, les formes sui-
vantes: 

• Participation à des séances de planification de processus, codage des émissions, etc. 
• Aide et assistance lors de l’élaboration de presets ou de rapports standard 
• Assistance technique en matière de protocoles d’émissions, d’interfaces, etc. 

  CHF 200.-/heure 
 (hors frais de déplacement et de repas) 
  

  
Gestion des utilisateurs d’Instar Analytics 
Sur demande, Mediapulse assiste les clients dans l’installation et le paramétrage d’ Instar Analytics. Il 
est également possible de lui confier toute la gestion des utilisateurs du logiciel, ce qui inclut notam-
ment les travaux suivants: 

• Création de nouveaux comptes 
• Suppression de comptes inactifs ou organisation des droits d’accès individuels 
• Etc. 

  CHF 150.-/heure 
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Prestations complémentaires au contrat de base TV 
  
«Offre de base» 
Les clients qui signent un contrat de base TV sans acquérir la licence de base du logiciel Instar Analytics 
reçoivent mensuellement des analyses contenant les données suivantes:  
 

• Chaîne TV: propre chaîne TV 
• Région:  national (toute la Suisse) et région linguistique ou zone de  concession de 

 la chaîne 
• Groupe cible: personnes 3+ (dès l’âge de 3 ans), y compris les hôtes 
• Agrégation: valeur mensuelle, Ø lundi - dimanche 
 (options au choix: Overnight ou Overnight +7) 
• Facts: rating par ¼ heure en % et en milliers, plus Ø 24 heures 
 parts de marché par ¼ heure en %, plus Ø 24 heures 
 Ø pénétration journalière in %, Ø 24 heures 
 minutes d’utilisation totales et par téléspectateur, Ø 24 heures 

   Gratuit 
  

  

«Offre de base+» 
L’offre de base+ (extension de l’offre de base) apporte mensuellement les avantages supplémentaires 
suivants: 

• Chaînes TV:  3 autres chaînes TV au choix 
• Groupes cibles: 2 autres groupes cibles au choix 
• Agrégation: plage de temps de 18 h à 23 h 
• Facts: pénétration journalière in %, plus Ø 24 heures 

  

  CHF 2 400.- 
  
  

Offre individuelle 
Les clients qui ont besoin d’informations encore plus complètes peuvent configurer leur propres rapports 
dans le cadre d’une offre individuelle taillée sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter: nous vous con-
seillerons volontiers. 

   Selon charges 
 

 
 
 

Traitement des protocoles d’émissions TV 
  
Traitement et gestion des protocoles d’émissions 
Le diffuseur TV livre son protocole d’émissions – conforme à un standard préétabli – à Mediapulse 
chaque jour ou, à défaut, chaque semaine. Mediapulse traite le protocole d’émissions de manière que 
les informations qu’il contient soient disponibles dans Instar Analytics conjointement avec les données 
d’audience TV, aux fins d’analyse. Le traitement du protocole d’émissions inclut par exemple: 

• Corrections du format / gestion quotidienne des codes de contenu des émissions / ajout 
d’informations complémentaires ou de colonnes 

• Contrôle de qualité / contrôle final / intégration du protocole d’émissions dans le système de 
gestion des protocoles 

• Etc. 

  Selon charges 
 
 



 

© Copyright Mediapulse AG / offres et tarifes 2019 / version 4.3  5 
5 

Etudes 
  

Establishment Survey (ES) 
L’étude Establishment Survey (ES) renseigne sur la diffusion et l’utilisation des technologies et des appli-
cations de réception, d’enregistrement et de lecture de programmes de radio et de télévision. 
  

 Entreprises individuelles   CHF   8 000.- 
 Groupes d’entreprises   CHF  16 000.- 
  

  
Time Use Study (TUS) 
L’étude Time Use Study (TUS) donne un aperçu unique et exhaustif du quotidien médiatique de la po-
pulation suisse. Elle rend compte des activités des participants au fil de la journée (24 heures) et les 
met en relation avec leur utilisation des médias. 
  

  
 Accès en ligne au logiciel (Données 2017/2018) CHF      9 000.- 
 Accés par utilisateur supplémentaire  CHF     900.- 
 Données de 2007—2016    CHF   4 500.- 
  
  

  
  

  
Rabais selon le nombre d’études acquises 
En cas d’achat simultané des études Establishment Survey (ES) et Time Use Study (TUS), Mediapulse 
accorde un rabais spécial de 10 %. 
 
 
 

Rabais pour achat pluriannuel 
En cas de conclusion d’un contrat d’achat pluriannuel d’une étude, le rabais est le suivant: 

• Pour 2 ans: 5 % 
• Pour 3 ans: 10 % 

  
Le rabais selon le nombre d’études acquises et celui pour achat pluriannuel sont cumulables. 
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Remarques 
  

• Hormis ceux des prestations facturées à l’heure, tous les prix 
indiqués valent pour une année civile (01.01 - 31.12), même si 
les prestations sont acquises en cours d’année. 

 
• Sous réserve de modifications des prix ou redevances. 
 
• Tous les prix sont indiqués hors taxe sur la valeur ajoutée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
 

 
Mediapulse SA 
  

  

Bureau de Zurich Bureau de Berne 
Badenerstrasse 15 Weltpoststrasse 5 
CH-8004 Zurich CH-3015 Berne 
T +41 58 356 47 80 T +41 58 356 47 80 
F +41 58 356 47 81 F +41 58 356 47 82 
  
Courriel:  info@mediapulse.ch 
Site web: www.mediapulse.ch 


