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Le présent document comprend le tarif et les conditions pour la réservation de l'offre en publicité TV interactive «OK Button»
d'Admeira.

1. TARIF

Le tarif se compose des éléments 1.1) prestation média et 1.2) coûts de production.

1.1 PRESTATION MÉDIA
 
Les coûts pour la publicité TV interactive sont calculés sous la forme d'un facteur de supplément calculé sur le prix brut de l'é-
cran publicitaire. Le supplément de placement est déjà compris dans le facteur de supplément. La pénétration des ménages
TV de Swisscom est prise en compte dans le supplément interactivité.

Le facteur de supplément se présente comme suit:

SRF:           27%
RTS:           29%
RSI:            29%

1.2 COÛTS DE PRODUCTION
 
Les coûts de production comprennent la conception et le placement de l'Overlay du OK Button (Call-to-Action) de même que
le développement et la réalisation de l'application TV. Le client a par ailleurs le choix entre cinq chablons d'applications stan-
dardisés ou la programmation d'une app TV individualisée. Les coûts par chablon se présentent comme suit (net/net avant
TVA):
Chablons Prix/CHF
Call-to-Action et application TV «Branding Success» 16'900
Call-to-Action et application TV «Dialog Easy H» 12'900
Call-to-Action et application TV «Dialog Easy V» 12'900
Call-to-Action et application TV individuelle Offre séparée
Supplément pour langue (par langue) 2'500
Supplément pour champ de données supplémentaire (par champ)* 1'000
Option Email de Confirmation 1'500
Supplément linguistique Email de confirmation (par langue supp.) 500
 
*L'offre de base comprend la consultation et le transfert gratuits d'un point concernant l'adresse (adresse postale ou électro-
nique ou numéro de téléphone). D'autres points d'adresses peuvent être réservés moyennant un supplément fixe de CHF
1'000.-.

2. CONDITIONS ET GARANTIES DE PERFORMANCES
 
2.1 Les garanties de performances connues en TV sont également en vigueur pour la campagne OK Button.
2.2 Les investissements réalisés dans l'offre OK Button constituent un engagement et des conditions. Les coûts de l'app TV
en sont exclus.
2.3 Le freespace ne peut pas être utilisé pour les campagnes OK Button.
2.4 Les conditions spéciales accordées aux organisations d'utilité publique ne sont pas valables pour les campagnes OK But-
ton.
2.5 Les campagnes OK Button ne peuvent pas être annulées.
2.6 Les campagnes OK Button sont prises en compte dans la prime versée pour réservation en ligne (sans la part app TV).
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