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Mediapulse Online Data:
Objectifs – Offre – Méthode – Produit –
Prix – Calendrier. 



Introduction et objectif.



Nous sommes Mediapulse.

Mediapulse est une organisation de branche qui fournit des
données d’audience valables, indépendantes des diffuseurs et
répondant aux besoins. Ces données d’audience sont acceptées
par les marchés suisses des médias audio-et audiovisuels et de
la publicité comme système étalon et référence commune.

Le mandat de Mediapulse est inscrit dans la loi et ses activités
sont soumises à la surveillance du DETEC (OFCOM). Mediapulse
est tenue d’opérer en toute neutralité et indépendance et selon
des critères scientifiques. Elle ne poursuit pas de but lucratif.

Les acteurs du marché (SSR, diffuseurs privés et marché de la
publicité) sont intégrés à la gouvernance de Mediapulse dans
plusieurs de ses organes (Conseil de fondation, Conseil
d’administration, Commission de recherche, User Commission,
etc.).
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Qu’est-ce que la recherche de référence? Pourquoi la mener?

 Gouvernance / Organisation: la recherche de référence est 
soutenue et financée par l’ensemble du marché. Elle repose sur 
le consensus et la volonté politique d’une «communauté de 
marché», ce qui requiert en particulier une répartition des coûts 
parfaitement transparente.

 Buts: assurer la comparabilité, créer de la transparence, fonder 
une communauté définissant le marché, informer le public, se 
distinguer des autres.

 Avantages: instrument stratégique, benchmarking externe 
instrument de communication, vente d’inventaires publicitaires.

 Propriétés par rapport à une recherche ou des études ad hoc 
et/ou individuelles: la référence est standardisée, neutre sur le 
plan des coûts, durable et par conséquent davantage statique que 
flexible. Elle est en outre transparente et traçable. Enfin, elle est 
non pas secrète, mais au contraire publique.

La recherche de référence se distingue profondément des autres recherches.
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Les écosystèmes numériques – un monde de silos de données.
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Nous renforçons le marché suisse et offrons des solutions alternatives aux données 
autodéclarées.



Notre mission au service de la nouvelle recherche en ligne.

Impact sur
le marché

Principaux
éléments de
la solution

Mediapulse…
…collecte dans une première étape les données de pénétration et d’utilisation des sites Web, apps et offres de 

streaming des médias en ligne participants,
…s’emploie dans une seconde étape à mesurer la performance des campagnes publicitaires en ligne découplées,
…et crée ainsi les bases d’une référence commune sur le marché suisse des médias et de la publicité en ligne.

 Les tags de Comscore pour mesurer le trafic Web.
 Le panel TV représentatif – avec toutes les variables de groupes cibles disponibles et augmenté de 10% de 

foyers non-TV – comme source unique de données d’audience TV et en ligne.
 Le Router Meter (Kantar Focal Meter) pour collecter des informations sur les personnes et les appareils dans le 

panel TV.
 La Whitelist, ou liste blanche, pour délimiter les contenus mesurés dans le panel et comme moyen de garantir la 

conformité de ce dernier (compliance).
 Le processus de traitement des données pour associer les informations d’utilisation provenant des tags de 

Comscore et les informations sur les utilisateurs issues du panel TV.

Les prestataires participants disposent d’un instrument de structuration du marché et d’une référence garante de 
la comparabilité des données sur le marché suisse.
L’obligation d’appliquer des standards de mesure présentant une qualité et une transparence maximales renforce
les offres participantes par rapport à celles de la concurrence en général.

Mission
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Ce que nous vous proposons: Mediapulse Online Data.
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Structure et noms des produits.
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Mediapulse Content Data

Mediapulse Content
Traffic Data

(All Devices / Visits / UC / …)

Mediapulse Content
Audience Data

(Netto / Dauer / SoDe / …)

Mediapulse Campaign Data

Mediapulse Campaign 
Traffic Data

(All Devices / Visits / UC / …)

Mediapulse Campaign 
Audience Data

(Netto / Dauer / SoDe / …)

Mediapulse Online Data



env. T4/2023T3/2022Possible dès T1/2021

Mediapulse Online Data: structure du produit et feuille de route.
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10 Éléments fixes définis à ce jour Futurs éléments, non définis de manière définitive

Mediapulse Content Data (Éditeurs)

> Publication mensuelle
> Prix fixe annuel + coûts de serveur variables

Mediapulse Content 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Content 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Mediapulse Campaign Data

> Mesure des campagnes
> Prix sur la base du volume des campagnes, CPM à définir

Mediapulse Campaign 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Campaign 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Mediapulse Content Data (Agences)

> Publication mensuelle
> Prix fixe annuel

Mediapulse Content 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Content 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Données identiques, 
prix différent



env. T4/2023T3/2022Possible dès T1/2021

Mediapulse Online Data: structure du produit et feuille de route.
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11 Éléments fixes définis à ce jour, y compris les coûts Futurs éléments, non définis de manière définitive

Mediapulse Content Data (Éditeurs)

> Publication mensuelle
> Prix fixe annuel + coûts de serveur variables

Mediapulse Content 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Content 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Mediapulse Campaign Data

> Mesure des campagnes
> Prix sur la base du volume des campagnes, CPM à définir

Mediapulse Campaign 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Campaign 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Mediapulse Content Data (Agences)

> Publication mensuelle
> Prix fixe annuel

Mediapulse Content 
Traffic Data

(Tous appareils / Visites / UC / 
…)

Mediapulse Content 
Audience Data

(Net / Durée / SoDé / …)

Données identiques, 
prix différent



Le concept de la méthode.
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Mediapulse Platform Data: la promesse de produit.
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Avec Mediapulse Platform Data, les prestataires en ligne suisses auront la possibilité de quantifier le
trafic et l’audience de leurs sites Web, apps et offres de streaming, ainsi que de les structurer selon
des critères de contenus, d’ordre technique ou relatifs aux personnes. Les données seront collectées
selon une méthode uniforme, fiable et traçable et seront ainsi garantes de transparence, de
comparabilité et de concurrence loyale sur le marché en ligne suisse.



Notre approche: recours au Focal Meter et aux tags de mesure.
Les foyers du panel média sont 

équipés d’un Focal Meter.

Mediapulse Content
Audience Data

Association des données d’accès aux offres en 
ligne avec tags et des

informations utilisateurs des panélistes

Agrégation des données d’accès aux offres en ligne 
avec tags 

Focal MeterTag de mesure

Mesurent tous les accès d’utilisateurs
aux offres en ligne avec tags.

Les éditeurs munissent leurs sites Web 
et leurs apps de tags de mesure. *Stichprobe 2022

2‘100 HH (inkl. Non-TV)
5‘000 Personen

ca. 10‘000 Online-Devices
(Smartphones, Laptops, Desktops, Tablets)

Mesure l’utilisation des appareils en
ligne dans les foyers du panel et

l’attribue aux différents panélistes

Mediapulse Content
Traffic Data



Univers de mesure.
Exemples de sites Web et d’apps pouvant être mesurés.

La liste complète et à jour (dite Whitelist) peut être consultée à tout moment sur https://mediapanel.kantar.ch/whitelist/15

TV- Websiten/ Apps
Verlags-/Service-
Websiten/Apps

Zeitungs-/News-
Websiten/Apps

Radio- Websiten/ 
Apps



Mediapulse Content Traffic Data.

Indicateurs clés de performance (KPI)

 Average Visits per Day (gemessene Browsers / Apps)

 Total Visits (Visits)

 Anteil an CH Visits 

 Average Duration per Visit

 Average Visits per Day 

Statistique technique de consultation (mesure du trafic) sans information sur les 
utilisateurs.
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Mediapulse Content Audience Data.

Indicateurs clés de performance

 Pénétration des offres mesurée au nombre 
d’utilisateurs par jour, par semaine et par mois

 Intensité d’utilisation (engagement) basée sur 
la durée d’utilisation par offre (avec 
présentation séparée de la durée en streaming)

 Moment de l’utilisation
 Informations sociodémographiques détaillées 

sur les utilisateurs, y compris la taille et le 
revenu du ménage

 Intérêts
 Type d’appareil (mobile, tablette, ordinateur de 

bureau, etc.)

Mesure axée sur les utilisateurs au niveau des personnes (mesure de l’audience).
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 Catégorisation des contenus par genre 
(classement par les clients)

 Catégorisation technique par vecteur (app/site 
mobile; classement par les clients)

 Combinaisons d’offres
 Combinaisons intramédias entre offres en 

ligne et réseaux
 Combinaisons crossmedia entre chaînes TV 

et offres en lignes



ATTENTION: nous mettons en place une nouvelle recherche.

 La nouvelle recherche en ligne et ses produits reposeront sur notre infrastructure 
actuelle de mesure de l’audience TV. Cela détermine l’approche suivie, qui est 
conforme à la compréhension de base courante de la recherche sur les médias 
électroniques, à savoir: mesure quotidienne reposant sur un panel; pas d’enquête; 
couverture aussi complète que possible de l’utilisation de tous les vecteurs et 
appareils de réception; transparence et faisabilité comme principes directeurs 
essentiels; enfin, modélisation uniquement si nécessaire et jamais comme 
première étape.

 Une telle mesure «dure» conforme à la logique de la recherche TV se distingue 
profondément des méthodes de mesure traditionnelles de la recherche en ligne. 
Elle fournira donc des résultats qui pourront s’écarter des anciens, en ce qui 
concerne aussi bien la taille que la situation du marché.

Les données de la recherche en ligne actuelle ne pourront pas être comparées avec les 
anciennes.
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Les avantages de la nouvelle recherche en ligne.
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Les principaux avantages de Mediapulse Online Data.

20

Méthode de pointe

Grand panel «source
unique» CH 3+

Mesure, pas d’enquête

Environ 10'000 appareils

(Streaming / Visites totales)

Clientsided Tagging

Résultats complets

Approche cross-device 
4 écrans

Crossmedia: TV/en ligne

Informations complètes
sur les groupes cibles

Analyses de tranches horaires

Large catégorisation possible 
(y c. publicité native)

Système global tourné
vers l’avenir

Possibilités de calibrage visant
à améliorer la granularité

Possibilités de fusion pour 
enrichissement par des

données de consommation

Extension prévue à la
recherche sur les campagnes

1

2

3

4

5

6

7

8
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 Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel de 
mesure chez les panélistes.

 Il n’est pas nécessaire d’effectuer des 
enquêtes dans les sites Web participants.

Mesure, pas d’enquête.

 La mesure porte sur l’utilisation de tous les appareils (tablettes, 
smartphones, desktops et laptops) qui ont accès à Internet par le 
WLAN du foyer panéliste.

 Les appareils en partage sont attribués à la personne concernée 
par une invite d’identification (prompt).

 Les appareils sont automatiquement attribués à une catégorie 
prédéfinie (mobile, tablette, laptop, desktop).
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2'100 foyers, 
y c. non TV

5'000 personnes, 
y c. hôtes

10'000 appareils en 
ligne

2 31



Streaming / Visites totales: en attente

À la différence des approches précédentes, nous pourrons quantifier la totalité des visites, 
c’est-à-dire aussi bien la durée des visites des offres que l’utilisation des offres de 
streaming.

Au niveau des personnes, l’utilisation en streaming pourra être analysée séparément.
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Condition
Recours aux tags de streaming

Restriction
La mesure du streaming audio est possible, mais n’est pour l’instant pas prévue dans le concept de 
recherche.

1 2 3 4

Utilisation de
contenus en ligne

Utilisation de
contenus en ligneUtilisation du streaming

Total de l’utilisation
en ligne

4



Comscore

 Acteur mondial possédant une vaste expérience en matière 
de référence, acquise sur divers marchés

 Exigence: capacité à mesurer de nouveaux appareils

Combinaison Focal Meter / Comscore

 Cette combinaison se traduit par le fait qu’il n’est pas 
nécessaire d’installer un logiciel de mesure chez les 
panélistes.

 L’approche du panel couvre également toutes les 
technologies pouvant être mesurées au moyen de 
JavaScript ou d’un SDK.

Clientsided Tagging

23
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Livraison mensuelle des chiffres.

 Publication: les données mensuelles 
de trafic (Mediapulse Content Traffic 
Data) et d’audience (Mediapulse 
Content Audience Data) seront 
toujours publiées le 15 du mois 
suivant.

 Analyse: il sera possible d’analyser 
des jours donnés ou des périodes 
définies de manière flexible.
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Possibilités d’analyses

 Utilisation cross-device
sur la base des catégories 
d’appareils

 Pénétration crossmedia
des offres en ligne et des 
chaînes TV

Le tout avec disponibilité 
d’informations complètes 
sur les groupes cibles

Cross-Device & Crossmedia: dédoublement de la pénétration.
L’approche «source unique» permet la convergence des mesures TV et en ligne sur 
4 écrans.
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Informations complètes sur les groupes cibles à partir du panel.

Informations recueillies techniquement
 À domicile vs Hors domicile
 En Suisse vs À l’étranger (séjours à l’étranger)
 Utilisateurs en session (logged in)

Informations demandées au panel
 Âge, sexe, formation, activité lucrative, rapports de travail, statut professionnel
 Lieu/Région de domicile (base: numéro de commune)
 Taille du ménage, revenu du ménage, gestion du budget du ménage
 Domaines d’intérêt, informations de consommation

Informations basées sur l’utilisation
 Applications en ligne avec fréquence d’utilisation
 Audience TV avec fréquence d’utilisation

Exemples d’informations en relation avec le produit Mediapulse Content Audience Data.
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Tranches horaires.

Matin Midi Après-
midi

Début de 
soirée Soir Nuit

Les visites de sites Web et l’utilisation d’applications peuvent être analysées sur l’axe 
du temps...
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...et combinées avec l’audience TV

Toutes les utilisations sont situées dans le temps et peuvent être analysées en 
conséquence.

Pour les données Audience un historique journalier est disponible sur une base horaire, pour 
les données de trafic, il n'y a pas de tranches horaires.

10



Une large catégorisation est possible. 

 Catégories par genre: les participants peuvent classer leurs 
contenus dans des catégories prédéfinies et les analyser 
ultérieurement. 

 Les différentes apps peuvent être munies d’un identifiant et 
analysées ultérieurement.

 Plusieurs offres peuvent être regroupées et présentées au 
moyen d’un identifiant de réseau.

Les participants ont la possibilité de rendre leurs propres informations analysables.

28

Les participants procèdent aux classements sous leur propre 
responsabilité; leurs classements ne sont pas contrôlés ou 
certifiés conformes.
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Notre système est tourné vers l’avenir.

Nous nous appuyons sur une base solide.
 La méthode repose sur l’approche de la recherche TV. Elle est 

donc fiable, transparente et traçable.
 Le panel média formé de «vraies» personnes comme «source 

de vérité» (Source of Truth, SoT) est garant d’une base solide.
Et gardons toutes les options ouvertes pour l’avenir.
 Acceptation élevée et stabilité du panel, car il n’est pas 

nécessaire d’effectuer des enquêtes sur l’utilisation des offres 
participantes.

 Il est possible de calibrer le système en recourant à des 
sources de données supplémentaires, afin d’améliorer la 
granularité.

 Il est possible d’effectuer des fusions avec des sources de 
données supplémentaires (p. ex. données de consommation).

 Le système est conçu pour pouvoir être étendu à la mesure 
des campagnes.
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Statistique de diffusion de la publicité

 Une fois le système mis en place et opérationnel, nous pourrons 
proposer, comme première étape vers la mesure des 
campagnes publicitaires, une statistique de diffusion couvrant 
l’ensemble des données de la plateforme.

 Tous les moyens publicitaires munis de tags seront inclus dans 
les données et présentés de manière neutre et indépendante.

 Elle pourrait même servir à l’avenir de statistique de facturation 
(plus de controverse sur les serveurs publicitaires primaires et 
secondaires).

Première étape vers la mesure des campagnes publicitaires.

30 Source: ComScore
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Statistique de diffusion de la publicité

 Comme deuxième étape vers la mesure des campagnes 
publicitaires, nous proposerons le "net" des campagnes.

 Tous les moyens publicitaires munis de tags seront inclus dans 
les données, présentés de manière neutre et indépendante et 
analysés en relation avec la structure des groupes cibles atteints.

Mesure des campagnes sur les sites participants (Whitelist).

31
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Il en va autrement chez nous.

1. Nous ne présentons pas l’indicateur des «pages vues» (page impression, PI), car il crée de 
fausses incitations au niveau du tagging. Nous proposons en outre de bonnes solutions 
alternatives de comparaison de l’inventaire (visites).

2. Les petites offres sont tributaires de la granularité.

3. L’utilisation à la place de travail n’est que partiellement incluse dans l’univers de recherche.



1. Les meilleures alternatives aux PI.

Selon le cas d’application, les pages vues sont remplacées par:

PI pour comparaison de niveaux (référence vs mesure interne)
Possible à l’avenir par le biais des visites

PI pour débogage
Possible à l’avenir grâce à un accès partiel aux données brutes, sur demande (métrique = visites)

PI/Visites comme indicateur d’engagement
Le temps de présence (durée par utilisateur) sert déjà d’indicateur fiable pour la radio et la 
télévision et sera proposé pour l’utilisation en ligne également.
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2. Petites offres / Granularité.

 À partir de 2022, notre panel comprendra environ 2'100 foyers, 5'000 personnes et 10'000 appareils. 
Nous pourrons ainsi couvrir la majeure partie des offres suisses.

 S’agissant des petites offres, le panel ne présentera cependant pas une granularité suffisante pour 
assurer tous les types de génération de données.

 Pour ces offres, nous pourrions bien sûr présenter le trafic, à tout moment et sans aucun problème. 
Toutefois, selon les circonstances, les données générées seraient insuffisantes pour permettre une 
attribution sûre des critères sociodémographiques, ou alors uniquement après un cumul de plusieurs 
mois.

 Pour les offres faisant partie d’un réseau, nous recommandons d’appliquer le tagging dans tous les 
cas, car cela augmente la pénétration du réseau et permet d’effectuer des analyses approfondies de 
groupes cibles à l’échelle du réseau.

 L’augmentation de la granularité est un des projets ultérieurs d’ores et déjà planifiés.

Dans le panel actuel, les petites offres ne peuvent être mesurées que sous réserve.
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3. L’utilisation à la place de travail ne sera mesurée que de manière 
restreinte. 

Le Focal Meter mesure automatiquement tous les appareils connectés au WLAN du foyer du panel.

 Sont donc également mesurés les appareils professionnels (forcément mobiles), dans la mesure où 
ils sont régulièrement utilisés dans le foyer du panel.

 Ne sont pas mesurés les appareils professionnels stationnaires, qui ne sont jamais utilisés dans le 
foyer du panel.
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Nous pourrons traiter cette problématique par un calibrage du système.



4. Mise en œuvre technique / Processus de tagging.

 Une Commission technique sera associée au projet sitôt après le lancement de ce dernier.
Cela permettra aux développeurs d’assurer une planification à long terme.

 Des interlocuteurs compétents en matière d’intégration technique seront stationnés en Suisse.
Réaction rapide, dans la langue nationale souhaitée, en cas de questions techniques.

 Validation des participants avant la publication par Kantar / Comscore
Les offres participantes pourront être comparées entre elles pour les indicateurs 
présentés.

 Les offres participantes seront contrôlées en permanence et à plusieurs niveaux quant à la 
présence de mesures défectueuses.

Les fraudes seront identifiées conformément aux standards internationaux et écartées de
la mesure.

 Le processus se fonde sur l’expérience acquise avec le projet OTV. Les besoins du marché suisse 
sont connus et intégrés au processus.

Mise en œuvre ciblée du tagging

Le tagging au moyen de JavaScript et de SDK et sa mise en œuvre.
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Cas d’utilisation.
Possibilités d’utilisation de Mediapulse Online Data.
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Que peut Mediapulse Content Audience Data?

Ce qu’est le produit Mediapulse Content Data
 La nouvelle recherche en ligne est un outil de gestion stratégique.
 Cet outil permet de faire du benchmarking externe concernant le volume 

du trafic, les taux de pénétration, la structure des utilisateurs et l’intensité 
d’utilisation.

 Il permet également de cumuler et de comparer les données dans le 
temps sur la base d’une mesure continue.

 Le tout en corrélation avec les données d’audience TV, dans une phase 
ultérieure.
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La mesure est axée sur les individus.

Ce qu’il est moins
 La nouvelle recherche en ligne n’est pas conçue comme un outil de prise de décision à court terme 

(bilan du jour précédent, etc.). Les statistiques propriétaires conviennent mieux à cet effet.
 De même, elle n’est pas destinée à se substituer aux outils d’analyse numériques, comme Adobe 

Analytics, Webtrekk, Google Analytics et autres.



Combinaisons offres TV */ offres en ligne.
Cas d’utilisation possible de Mediapulse Content Data (prévu dans une phase ultérieure)

39

Analyse d’utilisateurs
exclusifs

Analyse d’utilisateurs multiples

* Exemple à titre purement illustratif. Les chiffres présentés ne sont pas effectifs.



Cas d'utilisation: Analyse de groupes cibles / Optimisation de la 
pénétration.
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Pénétration nette hebdomadaire des segments
cumulés au fil des semaines

Incremental
Reach

Pénétration nette hebdomadaire
de la semaine 1

Ensemble de 
chaînes TV

Cas d'utilisation possible avec Mediapulse Content Data.

* Exemple à titre purement illustratif. Les chiffres présentés ne sont pas effectifs.



Classification des données Mediapulse au moyen de l'exemple
Planification crossmedia TV/Online.

41

Planification média

Achat média

Optimisation média

Stratégie
crossmedia

Mediapulse TV Data

Adserver Metrics

MA Strategy / Media Compass / IGEM DigiMonitor entre autresXXXXXXXXX

Evaluation 
crossmedia

Mediapulse Online Data

Guaranteed  
Buying

OnlineTV

Mediapulse TV Data / Mediapulse Campaign Data

Evaluation média

DSP/DMP Metrics

Auction
Buying

Mediapulse Campaign Data

G
ro

u
n

d
T

ru
th

Mediapulse TV Data / Mediapulse Online Data

Stratégie média
globale



Kontakt:

Vanessa Junod
Sr. Partner Relations Manager

T +41 58 356 47 51

vanessa.junod@mediapulse.ch

Teamleitung:

Christian-Kumar Meier
Head of Marketing & Communications

T +41 58 356 47 08

christian-kumar.meier@mediapulse.ch

Kontakt:

Richard Blatter
Sr. Partner Relations Manager

T +41 58 356 47 60

richard.blatter@mediapulse.ch

Juillet 2022

Kontakt:

Rachel Viret
Jr. Partner Relations Manager

T +41 58 356 47 25

rachel.viret@mediapulse.ch

Mediapulse Online Data: Partner Relations Team.
Toujours là pour vous.



Se tient volontiers à votre disposition pour vos questions: vanessa.junod@mediapulse.ch
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