Retail
L’environnement
Nos écrans au format paysage destinés aux environnements Retail offrent une grande couverture et sont déployés dans deux types d’emplacements. D’une part, ces écrans sont présents dans
les filiales de la Poste. Depuis sa création en 1849,
la Poste évolue constamment et a donc équipé
un grand nombre de ses filiales de la technologie la plus moderne. D’autre part, migrolino mise
également sur la numérisation. Fondée en 2009,
cette entreprise a connu une croissance constante de son chiffre d’affaires. Les sites de proximité
migrolino équipés d’écrans se trouvent dans les
stations-service, les gares, les villes et les centres
commerciaux.

Caractéristiques techniques

Le produit

Format paysage
Dimensions
43, 55 ou 75 pouces
Définition
Full-HD, 16:9
Impact publicitaire dans
Strong, regular, light
les filiales de la Poste
Impact publicitaire sur
les sites de proximité
Regular, light
migrolino
Contenu
Actualités, météo,
(en fonction du site)
publicité

Les écrans Livesystems sont déployés dans plus
de 300 filiales de la Poste ainsi que sur plus de 200
sites de proximité migrolino.
Les écrans sont visibles de manière optimale sous
tous les angles. Sur les sites de proximité migrolino, par exemple, ils se trouvent directement derrière le système de caisse, et dans les filiales de
la Poste, ils sont souvent directement combinés
avec le système de billetterie.
Ces écrans offrent une présence généralisée et
attrayante pour chaque groupe cible.

La pression publicitaire correspond à la fréquence à laquelle la publicité est diffusée. La
pression diffère selon la zone de concentration :
Filiales de la Poste : Strong toutes les 3 minutes,
regular toutes les 4 minutes, light toutes les 5 minutes
Sites de proximité Migrolino : Regular toutes les
minutes, light toutes les 2 minutes

Données clés sur le groupe cible
Une répartition équilibrée : les personnes fréquentant migrolino sont des
hommes à 52,6%, et donc des femmes
à 47,4%.1

Nous contacter
+41 840 00 00 08
contact@livesystems.ch
livesystems.ch

Les personnes qui se rendent dans
les filiales de la Poste sont à 56% des
femmes.2
73% des personnes qui se rendent
dans les filiales de la Poste exercent
une activité professionnelle.2

Informations sans garanties, sous réserve de modifications.
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