INFORMATION D’APPOINT SUR LA CONSULTATION
DES DONNÉES ONLINE CONTENT TRAFFIC DATA

Consultation des données de la nouvelle recherche en
ligne – Online Content Traffic Data
La consultation des données est ouverte aux participants disposant
de Brands validés définitivement
Une source de données – deux tableaux de bord
Tous les partenaires de tagging de la nouvelle recherche en ligne qui ont pu présenter un tagging validé
définitivement à la fin de janvier 2021 peuvent consulter leurs propres données sur la base du mois de
février. Deux tableaux de bord (dashboards) sont disponibles à cet effet sur https://tableau.mediapulse.ch:
1) le tableau Data Publication Preview fournit un premier aperçu des indicateurs (Facts) relatifs
aux propres Brands qui seront publiés ultérieurement sur le marché. Il se limite pour l’instant à
quelques Facts (Visits / CH Visits / Duration / IDs) et filtres au niveau des Brands, mais sera
progressivement développé et enrichi. Dans la publication finale, les différents Brands sont
regroupés dans une perspective de marché et présentés sous la forme d’un classement
(ranking);
2) le tableau View for Data Review offre à nos partenaires de tagging la possibilité d’examiner
leurs propres données en détail avant leur publication sur le marché. Il présente des dimensions
supplémentaires, telles qu’Assets et Devices.

Consultation des données – que faut-il respecter?
•
•

•

•

Les données présentées sont confidentielles et ne doivent
donc pas être publiées.
Les informations servent prioritairement à effectuer un
contrôle de plausibilité moyennant une comparaison avec
les propres données maison.
La consultation des données peut aussi servir à optimiser
les métadonnées utilisées pour le tagging, par exemple aux
fins de l’identification de désignations de Brands et d’Assets
qui n’ont pas été indiqués dans le formulaire Intake. Ceux-ci ne seront alors pas pris en
considération dans la publication finale (voir les fonctions de filtre).
Les données d’accès aux tableaux de bord sont envoyées par courrier électronique et valent deux
mois à compter de leur réception. Le principe suivant s’applique: une personne par login.
L’attribution interne des logins est du ressort du client.

Mediapulse SA pour la recherche sur les médias

1|2

Possibilités d’analyse
Toute une série de Facts sont à disposition dans chacun des deux tableaux de bord:
• Total Visits en '000: somme de toutes les visites, en milliers
• CH Visits en %: visites depuis la Suisse, en %
• Total Duration en '000 min: somme de toutes les durées, en milliers de minutes
• Average IDs per day en '000: moyenne journalière de tous les cookies / navigateurs / identités
d’appareils, en milliers
• Visits, Durations et IDs pour PC, smartphones et tablettes
Les tableaux de bord peuvent être filtrés par:
• Brands, Assets
• Facts à présenter
• Origine du trafic (national vs international)
• Fourchette de dates à l’échelle journalière
• Tags corrects/incorrects de Brands et d’Assets (View for Data Review)

Différences de mesure par rapport aux données historiques et aux outils internes
Les Online Content Traffic Data présentées sont issues d’une mesure entièrement nouvelle. Il s’ensuit
que les valeurs mesurées exclusivement selon la méthode du tagging peuvent différer des rapports de
grandeur et de marché connus précédemment.
Les différences de valeurs entre systèmes de mesure s’expliquent par des raisons techniques et
méthodologiques, par l’influence des conventions de marché ou encore par la mise en œuvre du système
du côté du client. Vous trouverez un catalogue des causes possibles en annexe.
Lors du contrôle de plausibilité, nous recommandons de s’en tenir si possible au niveau de détail le plus
petit, afin d’exclure les effets dus aux différentes agrégations. Actuellement, la comparaison peut être
effectuée à l’aide des Debug Logs de Comscore.

Suite de la procédure
•
•
•

Pour les participants qui auront exécuté tous les processus (tagging validé définitivement,
consultation des données), la première publication pourra avoir lieu à partir de début juin.
La publication ira en se développant et pourra inclure, à l’avenir, des Facts relevant des Assets et
des Operating Systems (OS).
Un facteur essentiel aux fins du développement de la publication est une documentation au
propre des débuts de publication, avec notamment l’indication du début de publication de chaque
Asset. Nous vous prions de nous les communiquer aussi rapidement et régulièrement que
possible.
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