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Mediapulse vous informe au sujet des Online Content Data.
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Online Content Audience Data: un délai supplémentaire est nécessaire.

Diverses difficultés sont apparues. Des solutions sont disponibles.
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Au cours du dernier trimestre, Mediapulse a découvert, lors d'un processus de contrôle intensif des 
premières Online Content Audience Data, des complications substantielles, qui ont été attestées par 
le fournisseur Kantar. Leur résolution nécessitant du temps, la livraison des Online Content Audience 
Data s’en trouve retardée.

Mediapulse et Kantar s'excusent vivement pour ce retard. Sur la base d'une analyse complète, Kantar 
a pu entretemps identifier leurs causes, quantifier leurs effets et mettre en œuvre les premières 
optimisations. Pour les questions encore en suspens, des solutions ont été élaborées et sont en cours 
d’évaluation par Mediapulse, en concertation avec la Commission de recherche.

Ces travaux prendront toutefois encore du temps et repoussent la livraison des Content Audience Data 
à juin 2022 (consultation des données propriétaires), à août (vue du marché pour les participants) et à 
octobre 2022 (première publication publique). Ce calendrier s'applique aux participants qui ont mis en 
œuvre le tagging First-Party jusqu'à fin mars.

Les Content Traffic Data ne sont pas concernées et continueront à être livrées.



Online Content Data: le marché doit lui aussi agir.

Priorité à l’adaptation du tagging via First-Party-ID, nécessaire pour Traffic et Audience.
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Une mesure importante dans le cadre du traitement en cours des difficultés actuelles est l'adaptation 
du tagging pour la transmission du First-Party-ID.

Mediapulse a déjà informé tous les participants à ce sujet. Le calendrier initial prévoyait une mise en 
œuvre jusqu’à fin mai 2022. Il est désormais nécessaire de donner la priorité à cette adaptation du 
tagging, avec pour objectif la fin mars 2022. Ainsi, les délais mentionnés pourront être respectés.  

Mediapulse vous prie de faire preuve de compréhension pour cette mesure urgente et vous remercie 
par avance de votre engagement du côté publisher.

Aucune donnée Audience ne pourra être attribuées aux offres qui n’effectueraient pas cette 
adaptation.

Pour les Traffic Data, cela signifie que les IDs ne seront plus indiquées, sans FPID. 

A partir d'avril 2022, Mediapulse n'acceptera plus que les First-Party-IDs comme base pour la 
référence. 



Online Content Traffic Data: une référence encore plus forte dès 2022.

La nouvelle référence Online sera d’une qualité encore plus élevée dès l’an prochain.
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En juillet 2021, Mediapulse a lancé les Online Content Traffic Data. Le marché suisse dispose ainsi 
d'une mesure du trafic uniforme et donc comparable pour toutes les offres participantes. Cela signifie 
que Mediapulse peut présenter l'utilisation en ligne des sites web et des applications sur la base d'une 
mesure purement technique.

Mediapulse applique des normes telles que la limitation stricte de la mesure des vues web (pas de 
double mesure) ou le principe selon lequel seuls les événements induits par les utilisateurs sont 
mesurés (les contenus chargés automatiquement ne sont pas pris en compte), garantissant ainsi une 
qualité maximale.

Dans ce sens, Mediapulse continue d'optimiser la mesure. 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre à partir du 1er janvier 2022 :

▪ Les visites avec une durée = 0 ne sont plus acceptées et sont filtrées (Ghost-Starts).

▪ La durée d'utilisation des applications sera désormais indiquée au moyen du temps de premier plan 
effectivement mesuré. Pour que la durée d'utilisation reste comparable, le tagging JavaScript n'est 
plus autorisé dans les applications.

▪ Les Single Events ou les dernières interactions lors de l'utilisation d'une page web se voient 
attribuer une Average Pageview Duration. 



Online Content Traffic Data «Improved Quality»
Quality 

Optimization

Processus mise à disposition de Mediapulse Online Content Data*.
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*Best Case pour le déploiement de Content Audience Data. Dépend de la progression du publisher sur le Retagging FPID.
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Adaptation de la rémunération relative aux Content Data*.

Traffic est rémunéré à hauteur de 1/3 des coûts fixes convenus.
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Avec le report des Content Audience Data (vue du marché pour les participants) à août 2022, 
l'échéance initialement convenue pour la rémunération des Content Data est également reportée.

Mediapulse propose donc un modèle de rémunération révisé: 

▪ A partir de juillet 2021, les données Online Content Traffic sont livrées. Elles ont une valeur.

▪ En conséquence, elles sont facturées à hauteur d’1/3 des coûts fixes annuels convenus à partir de 
janvier 2022 (à condition qu’elles aient été publiées).

▪ Dès que les données Online Content Audience seront disponibles en vue du marché, le montant
complet attribué aux coûts fixes de l’offre échoit. 

▪ Le principe déterminant pour le calcul des coûts fixes reste l’étendue des données (objet de 
livraison, 
au pro rata). 

▪ Le montant minimum concernant les coûts fixes reste toutefois valable dans les deux cas.

▪ Les coûts variables effectifs restent décomptés à partir de la date de validation du tagging.

Mediapulse donne suite auprès de chaque client sur ce thème en 2022. 
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L’ensemble en un coup d’oeil: Changements et To Dos des publishers.

Changement To Do publisher Délai

Affûtage de la validité des données 
Traffic grâce à une optimisation de 
la qualité

Retagging des applications avec JS 
via SDK, sinon pas de Duration

Management des attentes:
- Réduction minime de l’App 

Traffic
- Réduction de l’App Duration 
- Augmentation de la Web 

Duration

1er janvier 2022

Dès le 10 janvier 2022

Conversion FPID
Content Traffic Data

Retagging avec First Party ID,
sinon pas d’IDs dans les Traffic 
Data

31 mars 2022

Report du lancement de Content 
Audience Data 

Retagging avec First Party ID,
sinon pas d’Audience Data

31 mars 2022

Adaptation de la rémunération des 
données Traffic et Audience

Aucune action nécessaire de la part
du publisher, contact via 
Mediapulse

Au terme de la période concernée



Questions/Remarques?
Nous sommes là pour vous.
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Vanessa Junod

Partner Relations Manager

vanessa.junod@mediapulse.ch

+41 58 356 47 51 


