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 Un marketing online efficace implique une gestion optimale du budget publicitaire, avec des résultats concrets et chiffrables. 

Capture ne se limite pas à comptabiliser les impressions et le nombre de clics, mais vous permet d’atteindre des personnes 

réelles, qui s’intéressent à votre offre. 

 Engagement Advertising 

Le plus important en bref.

Vos clients potentiels s’informent activement* sur un produit ou une 

prestation. Un utilisateur est pris en compte et comptabilisé après 8 

secondes ** de présence active sur la Landingpage.

Le comportement de l’utilisateur sur la Landingpage est analysé pour 

optimiser le coût et le temps investi par l’utilisateur.

Engagement Advertising se prête idéalement au transfert des 
informations et de la connaissance à des clients potentiels pour 
influencer les avis et intentions d’achat. 

* Actif signifie :  La fenêtre présentant du contenu publicitaire doit toujours être active. L’utilisateur interagit avec le contenu. 

Si une autre fenêtre est ouverte sur le contenu, le décompte se met en pause. Il se réactive dès que la fenêtre avec le contenu publicitaire est à nouveau active. 

** Temps moyen d’attention d’une personne (en diminution) (Statistic brain 2013, Microsoft Attention Spans Research Report)



 Awareness, Brand Engagement, Conversions

 Exemple : Comment fonctionne la mesure d’engagement? Demo.

Chaîne de valeur ajouté.

Engagements

Utilisateurs qui interagissent 

8s ou plus avec la 

Landingpage

Prospect

Utilisateurs qui cliquent sur 

d’autres liens, complètent un 

formulaire etc.

Contacts publicitaires

Personnes atteintes par des 

annonces publicitaires

Clics

Clics sur le média 

publicitaire

Visiteurs

Utilisateur chargeant la 

Landingpage

Conversion

Utilisateurs qui enregistrent 

leurs données (Lead) ou 

achètent un produit (Sale)
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https://demo.capturemedia.network/?token=7efcace5-9225-47fa-8b01-551038683a74


 Garantie de transmission de l’information

Pour être en mesure de transmettre des informations sur un produit ou un service et influencer ainsi les opinions et 

intentions d’achat, un utilisateur doit activement s’investir la page. 

 Optimisation

Capture Media optimise en fonction du meilleur taux d’engagement possible et peut ainsi garantir le succès publicitaire 

attendu de la transmission de l’information.

 Eliminer les risques

Engagement Advertising élimine les risques de la publicité liés à un affichage peu approprié, peu visible, sur des pages vite

délaissées, ainsi que les risques liés à des prix d’achat différents et des offres multiples d’un même éditeur. 

 Des contenus adaptés

Le mode de décompte incite à définir un contenu attractif et plus convivial. 

Pourquoi des annonces avec Capture.



 Toutes les campagnes de RailAway 

(principalement package de base)

 Termes utilisés :

Point de référence.
 Toutes les campagnes Capture loisirs et tourisme

CTR = Click-Through-Rate

Engagement = tous les utilisateurs qui interagissent activement avec la page durant 8 secondes ou plus

Engagement Rate = Engagements * 100 / Sessions

Scroll = un Scroll-Event est lancé après 4 secondes

Scroll Rate = Scroll Event * 100 / Engagements

Video Play Rate = Video Start * 100 / Engagements



 Bannières display et native advertising sur les portails d'information et des sites internet tels que blick.ch, wetter.com, bluewin.ch, 20min.ch

 Contenu image et texte (1 langue) avec liens sur votre page internet

 Période d’action 2 semaines (recommandé)

 Nombre d’annonces publicitaires eviron 3,4 mio. (Ad Impressions)

 Nombre d’engagements 2000 (garantis)

 Optimisation continue Le choix des formats publicitaires et le placement des annonces sont optimisés en permanence par nos soins.

Campagne Capture Media en ligne.



 Réservation dans votre CI/CD avec lien sur votre site

 Tous les prix sont en CHF hors TVA.

 Réservation dans le CI/CD de RailAway avec lien sur votre page d’offre ou votre microsite CFF.

Votre investissement.

Annonces publicitaires avec engagements garantis Prix

Campagne Online

2000 engagements en ligne garantis

1 storyline en 2 formats (display et native), graphisme compris

10 000.–

Add-On

Augmentation des engagements 1000 

5000.–



Avons-nous éveillé votre intérêt?

Nous serions heureux de communiquer votre offre de loisirs!

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples informations et une réservation.

RailAway SA


