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Un nouveau modèle économique 
vidéo basé sur l’attention 
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Les 3 chapitres de la publicité digitale 

Audience planning 
Exploiter la data grâce au programmatique, 

cibler la bonne audience 

Media planning 
Choisir le bon support 

Attention planning 
Cibler et capter l’attention du consommateur 
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1ère plate-forme vidéo centrée attention 

Algorithmes temps réel sur comportement 
utilisateur 

+ 
Formats vidéo innovant 

+ 
Attention garantie 

+ 
Une plate-forme facile d’usage 

= 
PERFORMANCE VIDEO 

Bénéfices pour la marque 



4 

1ère plate-forme vidéo centrée attention 

2 Milliards de pages vues  / mois  
intégrant notre solution 

 
+ 500 editeurs (US+Europe) 

 
150 annonceurs 2015 
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Bénéfices pour la marque 

Des KPI (VTR, engagement) x2,5  
versus Outstream classique 

+ 
100% d’attention garantie 

+ 
Payez uniquement à la performance 

Cost per Visible Completed View 

+ 
Achat Programmatique ou classique 

= 
Meilleure efficacité de campagne 
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Bénéfices pour l’éditeur 

Augmentez votre inventaire vidéo 
+ 

Monétisez mieux (CPV) 
Revenue sharing 

+ 
Des formats respectueux de 

l’internaute et efficaces pour les 
marques 

(algorithme de ciblage sur son intérêt) 
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Le VTR n’est plus le KPI de l’efficacité vidéo 

1st Quartile Midpoint 3rd Quartile End 

29,5 

88,8 

28,3 

85,2 

27,1 

82,2 

26,0 

79,3 

Total video impressions 

Completions 

Completions in views 

Completion rate %  

Source : Integral Ad Science, Q2 2015 

Moins de 30% des vidéos 

complétées sont 

considérées visibles 
(norme IAB/MRC : 50% / 2 sec) 
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La visibilité doit être un prérequis 
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50% de surface visible 
= impression vue (MRC/IAB) 
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L’attention compte 

« The market for consumer attention (or 
« eyeballs ») has become so competitive that 

attention can be regarded as a currency » . 
 
 

Thales Teixeira 

 Associate professor   
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Le sens de l’histoire : payer pour être vu ! 

Les géants du digital ont déjà opté pour des solutions de 
facturation au temps passé devant une publicité visible 

Facturé sur 100% de VTR, au CPV 

Facture ses bannières à 5 sec de 
visionnage actif 

Facture ses formats au temps passé 
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L’attention est la clé d’un message 
délivré efficacement 

 
Comment la mesurer ? 
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La zone d’attention 

Zone de l’écran dans laquelle 
le format se déclenche 

uniquement 

La zone d’attention garantit la lecture de la vidéo lorsque le player est intégralement présent 
dans la zone centrale de consultation du contenu  

Message visible = Message efficace ! 

http://demo.mediabong.com/nfl/floating.html
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Une mesure multi-critères de l’attention 

Notre algorithme propriétaire prend 
en compte les critères suivants pour 

calculer le score d’attention de la 
publicité à l’écran  

Comment nous déterminons le degré d’attention de l’internaute ? 
 
• Surface moyenne du format à l’écran 
• Temps d’exposition 
• Trajet de la souris sur l’écran (heatmap) 
• Son ON / OFF sur la créa 
• Vitesse de scroll du format à l’écran 
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L’attention, un KPI synthétique 

Attention 

VTR 

Visibilité Navigation 
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Une nouvelle monnaie pour l’achat publicitaire 

Le Coût Par vidéo Vue avec Attention 

100% Complété  
Visible 
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Accéder au CPV en programmatique, une réalité 
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Garanti 100% Visible et 100% visionné 

Deux types de positions du format 
basés sur des emplacements In-read  

Side column 
second player 

Bottom article 
second player 

Un format unique, breveté par 
Mediabong, qui place votre vidéo au 
sein du contenu éditorial. 
 
• Ne s’affiche que lorsqu’il est visible 

sur la page 
• Le second player maximise la 

complétion du message et sa 
mémorisation 

• Le seul format Out-stream aux 
performances de complétion 
comparables au Pre-roll 
 

http://demo.mediabong.com/renault/essai.html
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Case study Auto -  Ford 

Campagne : Soutien modèle Ecosport 

Player 1 

Player 2 

 Objectif : Notoriété / Demandes d’essai 
 Format : Out-Stream Syncroll 
 Techno embarquée : Adventori (Store Locator) 

X3 
Taux d’engagement 
Mediabong vs moyenne 
du plan vidéo 

82% Des vidéos vues à 100% 
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Case study Entertainment - Netflix 

Campagne : Lancement de la série 
événement Narcos 

 Objectif : Visibilité 
 KPI principal : 80% de visibilité minium 
 Format : Out-Stream Syncroll 
 Audit Visibilité : Google Active View 

87% De surface moyenne du format Syncroll visible sur 30 sec. 

x1,8 De CTR Mediabong vs moyenne du plan Vidéo 
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EN SAVOIR PLUS 

Alexandre Moncel  

VP Sales France 

T : 06 14 43 22 33 

am@mediabong.com 

  

Yann Battard 

Co-founder 

T : 06 63 12 47 04 

yb@mediabong.com 

Solutions publicitaires vidéo 
centrées sur l’attention 


