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VIDEO FULL TRACK
La formule complète pour vos campagnes vidéo



1. CRÉATION 2. LIVRAISON 3. MESURE

PMS AdTech vous propose
d’enrichir votre format preroll
pour maximiser l’efficacité de
votre campagne vidéo.

60%
de l’efficacité 

vient de la création*

PMS AdTech pilote pour vous
les indicateurs de délivrabilité :
vous ne payez que les vidéos
visibles** et complétées.

100%
visibles & 

complétées

PMS AdTech intègre un bilan
pour mesurer l’efficacité
branding de votre campagne et
vous fournir des insights quali.

Bilan d’efficacité 

branding

INTÉGRÉ

Tous compris pour 

30 000€

*AD TRACK une étude exclusive Prisma Media Solutions sur la base d’une analyse Kantar.**Norme IAB (50% de la surface). 



VOTRE CHOIX

Vous choisissez l’enrichissement 
en fonction de votre objectif :

 Showroom pour montrer une gamme 

 Formulaire pour collecter des leads

Call to Action pour générer du trafic

VOTRE CRÉATION

Vous nous livrez 
votre format preroll

de 20 secondes ou moins.

NOTRE STUDIO

PMS AdTech active ses experts 
en création pour enrichir

votre format preroll.

1. CRÉATION



ATTRACTIVITÉ

Un coût garanti de 0,02€
la vidéo visible et complétée 

quel que soit le type de 
transaction (private deals / 
preferred deals / garanti).

€

SIMPLICITÉ

Pour les formats de 20 secondes 
ou moins, seules les impressions 

visibles* et complétées
vous seront facturées.

SÉCURITÉ

Un environnement de diffusion 
labellisé Digital Ad Trust

pour garantir brand safety
et transparence.

2. LIVRAISON

*Norme IAB (50% de la surface). Mesure réalisée par Prisma Media Solutions via l'outil Google Active View accrédité par le MRC.



QUESTIONNAIRE NORMALISÉ

Des questions standardisées 
(avec items personnalisables) 

pour bénéficier de normes 
d’efficacité.

+10pts

PANEL PRISMA MEDIA

100 à 300 internautes
sont mis en présence 

de votre campagne vidéo 
et répondent à notre étude.

QUANTI & QUALI

Pilotage de KPIs quantitatifs
et collecte d’insights conso :

 Image de marque uplift avant / après

Agrément, adéquation, incitation vs 
normes panel PMS 

Verbatims des internautes

3. MESURE

Sous réserve de disponibilité du panel Prisma Media en fin de campagne.



LES VIDÉOS FACTURÉES SONT
VISIBLES ET COMPLÉTÉES

Un pilotage de la visibilité 
et de la complétion géré par 

les équipes PMS AdTech pour 
un coût garanti de 0,02€ la vidéo 

visible et complétée.

ENRICHISSEMENT 
AVEC UN CALL TO ACTION

Afin de générer du trafic 
sur son site, l’annonceur a choisi 

d’enrichir son preroll avec 
un call to action.

UNE EFFICACITÉ SUPÉRIEURE 
À LA MOYENNE

+15 points sur l'incitation 
à en savoir plus et +9 points sur 
l'incitation à l'achat par rapport 

aux normes PMS et un plébiscite 
pour la création.

EXEMPLE POUR UN ANNONCEUR BEAUTÉ

« Les teintes utilisées sont 
cohérentes et l'information est 

claire et précise pour cibler 
l'essentiel ! »

100%



EMBARQUEZ AVEC PMS ADTECH

Paul CAUCHETEUX Directeur Commercial AdTech & International • pcauchet@prismamedia.com 06 61 04 31 41
Dan GARZON Programmatic Business Unit Director • dgarzon@prismamedia.com 06 66 90 58 91
Juliette RAULT Programmatic Business Unit Director • jrault@prismamedia.com 07 87 91 52 19

Julia LARCHER Directrice Comptes Clients Programmatic • jlarcher@prismamedia.com 06 67 35 31 45
Fabien MANZI Sales Manager Programmatic • fmanzi@prismamedia.com 06 26 30 52 25

Hugo SAUTERON Sales Manager Programmatic • hsautero@prismamedia.com 06 69 41 48 22

VIDEO FULL TRACK
La formule complète pour vos campagnes vidéo
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