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Résumé 
 

La LoB Audience et Publicité au sein d’Orange - France Telecom a pour mission de développer 
les offres de publicité de demain et de continuer à accroître l’audience. Elle propose ainsi des 
solutions publicitaires innovantes et performantes, intégrant personnalisation, contextualisation, 
interactivité et une approche intégrée sur les 3 écrans : PC, TV et mobile. 

Ainsi, la mission principale de mon stage a été d’expérimenter la publicité interactive entre 
l’utilisateur et les panneaux d’affichage en utilisant la technologie sans contact : le flashcode. 

Dans le cadre de ma deuxième mission, j’ai participé au Interactive Forum. L’objectif est de 
permettre aux membres d’identifier, de tester, d’analyser et de valoriser les dynamiques 
publicitaires innovantes les plus efficaces. 

A travers les missions que j’ai effectuées, j’ai pu prendre connaissance du déroulement et des 
enjeux de chacune d’étapes d’un projet.  

En effet, si l’on prend le cycle de vie d’un projet, celui-ci se décompose en quatre phases : 
Conception, Expérimentation, Analyse de résultats et Industrialisation. 

Ce rapport de stage vous présentera les différents aspects de mes missions ainsi que le 
positionnement et les stratégies pour Orange 2012. 

 

The mission of the LoB Audience and Advertising from Orange – France Telecom is to develop 
the advertising offers of tomorrow while improving the audience. It also proposes advertising 
solutions which are innovative and performant. Actually it uses the contextualisation and 
interactivity as tools by making use of the 3 screens: PC, TV and mobile. 

The main mission of my internship has been to experiment the interactive advertising between 
the user and the billboard by using a contactless solution: flashcode. 

During my second main mission, I have participated in the Interactive Forum. The goal is to 
allow the members to identify, test, analyse and valorise the most efficient and innovative ways 
of using the advertising solutions. 

Through my missions I have been able to learn the ways of deploying each phase of a project. 

Actually, if you analyse a life cycle of a project, you may be able to split it in four phases: 
Concept, Experiment, Analyse and Industrialisation. 

This report will present you the different aspects of my missions along with the strategies of 
Orange for 2012.
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L’introduction 
Dans le cadre de ma formation d’ingénieur à TELECOM Bretagne j’ai réalisé un 
stage de fin d’études chez Orange / France Telecom, de mars à septembre 
2009. Mon stage s’est déroulé au sein de la LoB Audience et Publicité. 

Pendant ce stage, j’ai eu l’opportunité de participer à des missions diverses qui 
m’ont permis de développer mes connaissances techniques, marketing et 
stratégiques et m’épanouir aussi bien dans le plan professionnel que personnel. 

La LoB Audience et Publicité a pour mission de développer les offres de 
demain et de continuer à accroître l’audience. Elle propose ainsi des solutions 
publicitaires innovantes et performantes, intégrant personnalisation, 
contextualisation, interactivité et une approche intégrée sur les 3 écrans : PC, 
TV et mobile. 

Ainsi, la mission principale de mon stage a été d’expérimenter la publicité 
interactive entre l’utilisateur et les panneaux d’affichage en utilisant la 
technologie sans contact : le flashcode. 

Dans le cadre de ma deuxième mission, j’ai participé au Interactive Forum. En 
effet, Orange a décidé de faire un forum pour construire de nouvelles 
expériences qui permettent d’engager plus fortement le consommateur. 

L’objectif du IF (Interactive Forum) est de permettre aux membres d’identifier, 
de tester, d’analyser et de valoriser les dynamiques publicitaires innovantes les 
plus efficaces. 

Pour cette mission j’ai participé dans le copilotage du Forum ainsi que rendre 
support aux responsables de chaque expérimentation. Cependant, pour des 
raisons de confidentialité les noms des annonceurs et quelques informations 
spécifiques ne seront pas détaillés dans le présent rapport.  

Enfin, j’ai aussi participé dans d’autres missions comme le Push SMS 
géolocalisé et le m-coupon. 

Après une présentation d’Orange avec son positionnement et ses stratégies 
pour 2012, ce rapport de stage vous présentera les différents aspects de mes 
missions. 
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Organisation de l’entreprise 
France Telecom / Orange est un des opérateurs leaders de télécommunications 
dans le monde. Le groupe a plus de 182 millions de clients repartis sur les 5 
continents. L’opérateur se positionne dans les activités du mobile, fixe et 
internet, étant aujourd’hui un opérateur intégré et international. 

Afin de faire face aux changements des dernières années sur le marché de 
télécommunications, le Groupe France Telecom a décidé stratégiquement de 
se positionner comme un acteur majeur du nouveau village numérique mondial 
dans le cadre d’Orange 2012. 

Stratégie Orange 2012 
Elle touche la transformation de l’entreprise : l’intégration de réseaux et la mise 
en place sur le marché de nouveaux services innovants et convergents. La 
stratégie est donc à la fois une stratégie d’opérateur intégré, une stratégie de 
convergence et une stratégie d’innovation.  

Elle repose  sur cinq piliers : 

1        Innovation 

2        Qualité de service  

3        Maintenir le leadership et la confiance dans la marque  

4        Viser l’excellence opérationnelle 

5        Investir de nouveaux territoires  

Orange se positionne donc sur des segments porteurs de croissance comme la 
publicité en ligne (digital advertising). A ce jour, le chiffre d’affaire d’Orange sur 
ce secteur reste concentré sur des produits particuliers (Bannières, Liens 
sponsorisés), des supports spécifiques (principalement Internet mais aussi 
mobile et IP TV) sur des territoires géographiques concentrés (France, UK, 
Espagne et Pologne).  

Audience et publicité 
Internet et l’émergence des nouveaux médias comme le mobile et la TV par 
ADSL ont complètement bouleversé le contexte de la publicité. Orange, grâce à 
sa stratégie d’innovation, joue un rôle clé dans cette évolution. 

En tant qu’opérateur, Orange contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, 
depuis le réseau jusqu'à l’agrégation de contenus. C’est pourquoi Orange se 
positionne comme un acteur unique dans les nouveaux médias et la publicité 
numérique.  

[1] : Voir bibliographie 
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Il a donc un double rôle, d’un côté en tant qu’opérateur et de l’autre en tant que 
régie publicitaire.  

Line of Business (LoB) Audience et Publicité 
La publicité en ligne représente une nouvelle source de croissance pour le 
groupe. Les ambitions issues de la stratégie du groupe, sont de faire croître 
fortement les revenus liés à la publicité d'ici trois ans et de devenir leader sur le 
marché.  

La croissance du marché publicitaire mondial est comprise entre +1.3% et 
+6,7% en 2008 selon le portail Orange (interne). Elle a surtout été tirée par 
internet, dont la croissance est de +21% et qui prend désormais 9,4% de parts 
de marché (sources : ZenithOptimedia, décembre 2008 et GroupM, décembre 
2008). 

Les prévisions pour 2009 sont plus pessimistes à cause du ralentissement 
économique actuel. Le marché global pourrait même baisser pour la première 
fois depuis 2001, en recul de 0,2%. Cependant, les médias sur lesquels Orange 
est présent - internet et le mobile notamment - devraient être moins impactés 
par ce ralentissement, et continuer de croître, mais à un rythme plus lent. 

- Orange est l'acteur européen qui possède la plus forte audience sur le 
web avec plus de 55 millions de visiteurs uniques dans le monde 

- Sur le mobile, Orange compte plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en 
Espagne, France et Royaume-Uni.  

- Sur la TV, Orange se positionne en tant qu’innovateur avec la capacité à 
apporter de l’interactivité. 

Au-delà de l’activité de régie, la LoB Audience et Publicité a pour mission de 
développer les offres de demain et de continuer à accroître l’audience. Elle est 
structurée en cinq équipes, présentes à la fois en France et au Royaume-Uni, le 
marché publicitaire de ce pays étant parmi les plus dynamiques d'Europe.  
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Organisation de la LoB Audience et Publicité. 

 

Dans ce cadre, la LoB Audience et Publicité à la mission de contribuer au 
développement du chiffre d’affaire de la publicité en ligne en développant des 
partenariats stratégiques avec les acteurs de la chaîne de valeur traditionnelle 
dans leur transformation vers le monde numérique. Ces collaborateurs créent 
techniquement les solutions publicitaires et inventent les formats publicitaires 
de demain.  

Pour s’adapter aux évolutions constantes de l’audience (fragmentation, 
délinéarisation, participation, développement de réseaux sociaux,…), Orange a 
crée de nouveaux formats publicitaires et accompagne ainsi les annonceurs 
vers une audience plus large, mieux ciblée tant à la maison qu’en mobilité. Elle 
propose ainsi des solutions publicitaires innovantes et performantes, intégrant 
personnalisation, contextualisation, interactivité et une approche intégrée sur 
les 3 écrans : PC, TV et mobile. Elle permet de mettre les marques en relation 
directe et d’une façon efficace avec les consommateurs et de leur faire 
bénéficier de tout le potentiel d’Orange en termes de visibilité et d’impact 
publicitaire. 
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Les missions de la LoB Audience et Publicité 
Dans le cadre d’aboutir aux objectifs et résultats du département plusieurs 
missions sont en cours. J’ai participé très activement dans deux missions, 
mentionnées ci-dessous : « Interactive Outdoor Bordeaux » et « Interactive 
Forum ». 

Interactive Outdoor à Bordeaux 
Dans cette mission, la LoB Audience et Publicité veut expérimenter la publicité 
interactive entre l’utilisateur et les panneaux d’affichage. Cette solution 
déployée à la ville de Bordeaux, utilise de la technologie sans contact. 
L’expérimentation a été lancée en février 2009 avec comme partenaires Clear 
Channel, Cityvox et Sud-ouest.  

Voir chapitre « Interactive Outdoor à Bordeaux » pour plus d’information. 

Interactive Forum 
Ce projet consiste en un forum qui regroupe annonceurs, agence de publicité et 
Orange avec comme but d’expérimenter des solutions innovantes pour la 
publicité de demain avec une approche convergent vers les 3 écrans (Web, TV 
et PC).  

Voir chapitre « Interactive Forum » pour plus d’information. 

J’ai participé aussi à d’autres projets mineurs du département, lesquels je 
résume brièvement par la suite : 

Push SMS géolocalisé 
Ce projet consiste à expérimenter la possibilité de détecter la présence d’un 
utilisateur dans une zone spécifique pour pouvoir lui envoyer par la suite un 
SMS. Nous envisageons que ce message puisse contenir notamment les offres 
du jour du magasin, un m-coupon ou autres. 

Mes rôles 
- Discuter et challenger avec le département de Recherche et 

Développement la solution technique à mettre en place 
- Analyser le possible volume adressable pour la solution spécifique dans 

le cadre d’une expérimentation 
- Réaliser une étude de marché pour voir l’existence d’autres solutions 

similaires faites par des acteurs tiers. 

Expérimentation coupon SMS 
Cette expérimentation à pour but de voir la faisabilité d’offrir de m-
coupons (coupons mobiles). Ces coupons peuvent être envoyés aux 
téléphones mobiles selon différents médias d’origine : 
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- A partir d’un flashcode 
- A partir de l’envoi d’un SMS+ 
- Avec un PUSH SMS 
- Un formulaire Web 
- Un mini-site mobile 

Mes rôles 
Faire une étude de marché sur les offres de coupon sur mobile pour le grand 
public en Espagne. Pour cette étude j’ai analysé les axes suivants : 

- Offre et proposition de valeur 
- Lieux / enseignes compatibles 
- Acteurs derrière la solution  
- Étude pour la rédemption en magasin (validation du coupon) 
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Interactive Outdoor à Bordeaux 

Contexte 
Dans le cadre du développement de la publicité interactive, Orange a lancé en 
février 2009 une expérimentation à Bordeaux. Le but était de mieux 
comprendre les attentes des annonceurs et utilisateurs ainsi que 
d’expérimenter l’interactivité entre l’utilisateur et les panneaux d’affichage 
publicitaires. L’expérimentation devait montrer la synergie entre le mobilier 
urbain et un service mobile à une forte valeur ajoutée avec l’utilisation de la 
technologie sans contact.  

Publicité interactive 
Pour Orange, la Publicité Interactive est une solution publicitaire à haut 
potentiel : 

- Génération de nouveaux revenus via la publicité interactive et adhésion 
de nouveaux annonceurs 

- Augmentation de l’intérêt de la part de l’utilisateur (l’utilisateur peut 
interagir avec la publicité)  

- Exploitation de nouveaux formats publicitaires 
- Mise à disposition des annonceurs de nouveaux formats et canaux 

publicitaires 
- Positionnement d’Orange comme acteur clé sur le sujet 
- Positionnement de Régie Orange comme une agence innovante  

Actuellement, plusieurs expérimentations de publicité interactive avaient été 
déjà lancées. Voir tableau ci-dessous. 

[2], [3] : Voir bibliographie 
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Tableau récapitulatif des expérimentations par afficheur au Royaume Uni, hors Clear Channel. 

 

Technologies sans-contact 
Comme nous pouvons constater à partir du tableau précédent, plusieurs 
technologies sont utilisées pour faciliter l’interactivité entre l’utilisateur et la 
publicité sur le mobilier urbain.  

NFC  
NFC est l'abréviation de "Near Field Communication". C'est une technologie de 
connexion sans fil à courte distance : le terme technique est "sans couplage 
inductif", le téléphone est doté d'une "deuxième antenne" qui gère les échanges 
NFC, et il suffit de l'approcher d'un lecteur pour déclencher une action (e.g., 
validation d'un titre de transport, paiement d'un achat, accès à une page 
d'information). Malheureusement, cette technologie n’a pas encore d’utilité car 
le parc mobile compatible est presque nul.  

Bluetooth 
Cette technologie est présente depuis 1999. Le parc mobile est assez 
compatible, néanmoins il existe plusieurs inconvénients : 

- L’utilisateur doit avoir allumé préalablement son Bluetooth. 
- La connexion de transfert de fichiers est assez lente 
- Cette technologie est très intrusive en cas où l’utilisateur avait déjà 

allumé son Bluetooth 

[4], [5], [6], [7] : Voir bibliographie 
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Flashcode 
Le flashcode est un code barre en 2D qui permet d’accéder à des informations 
ou des services multimédia mobile en scannant le tag via l’appareil photo de 
son téléphone mobile.  

Il suffit, de lancer le lecteur flashcode installé dans le menu du mobile, de placer 
la caméra au dessus du code et la lecture du code se fait automatiquement ;le 
logiciel déclenche alors une des suivantes actions : 

- Envoi d’un SMS (pré remplissage du destinataire ainsi que du corps du 
message) 

- Récupération de la carte de visite de la personne 
- Ouverture d’un lien WAP 

Nous pouvons retrouver de flashcodes sur différents supports : 

- La presse écrite : en flashant un code imprimé dans un magazine, on 
accède à des contenus vidéo, à des pages interactives en relation avec 
le sujet, ou à une bande annonce d'un film.  

- L’abri voyageur : en flashant un code imprimé sur ce support, on peut par 
exemple connaître le temps d'attente du prochain bus ou accéder au 
plan du quartier.  

- La télévision : on peut participer à une émission pour laquelle l'opinion du 
téléspectateur est sollicitée (par exemple si on doit voter pour le candidat 
préféré en flashant l'écran de la télévision...) 

L’utilisation du flashcode est non-intrusive et tout a fait volontaire, car c’est 
l’utilisateur qui doit provoquer l’action. 

La technologie flashcode est celle que nous avons choisie pour 
l’expérimentation à Bordeaux. 

 

Exemple de flashcode. 
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Solution à Bordeaux 
Le service que nous avons lancé vise à répondre aux besoins d’information des 
citadins en mobilité. Nous avons apposée de stickers flashcode sur 1370 
panneaux publicitaires de Clear Channel à Bordeaux et dans son 
agglomération. Chaque tag flashcode étant unique contient l’URL avec comme 
paramètres les coordonnées de géolocalisation (x et y). 

Exemple d’url : 

« http://urldetest.com/accueil.htm?X=1.11223342&Y=0.22332234&ID=873830238 » 

Afin de pouvoir offrir une bonne expérience aux clients et de pouvoir offrir de 
l’information riche, Orange a crée un portail spécifique (Cityvox Bordeaux) pour 
offrir de l’information a proximité aux utilisateurs.  

Trois grands types de contenus sont déclinés : des informations pratiques (plan 
du quartier, transports communs), des informations générales (actualités, 
météo…) et loisirs (restaurants, films en salle …). 

Informations pratiques : 

- Plan de la ville 
- Plan de transports 

Informations générales : 

- Actualités locales 
- Météo 

Loisirs 

- Restaurants 
- Bars 
- Programmation TV 
- Où sortir 
- Les films en salle à proximité 
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Deux possibilités suite au flashage 
Quand l’utilisateur flash un de flashcodes situés dans les abribus, il peut arriver 
sur : 

- Le portail Cityvox Bordeaux 
- Un mini-site mobile en lien avec l’affichage 

Portail Cityvox Bordeaux 
Ce portail est une version réduite du portail Cityvox adapté à la ville de 
Bordeaux. Par rapport à la version qu’on peut trouver sur internet, c’est ne pas 
une seule adaptation au dispositif mobile, mais plutôt un portail complet 
qu’inclut plus d’informations comme par exemple les arrêts de bus et les 
actualités sur la ville. 

 
Tableau comparatif - France 

A partir de données géolocalisées le portail offre l’information en montrant 
d’avance ceux qui se trouvent à proximité. L’utilisateur peut donc trouver toute 
l’information importante qui se trouve a proximité de façon simple et gratuite.  
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Portail Proximité    Plan du quartier    Actualités     Météo 

Portail Cityvox Bordeaux. 

 

Mini-site mobile 
Cette option permet aux annonceurs de créer une continuité entre l’affiche et le 
mobile de l’utilisateur et ainsi poursuivre le message publicitaire.  

Le mini-site mobile est utilisé par l’annonceur pour mettre en avant un de ses 
produits, pour identifier dans une cartographie (géolocalisée) le magasin le plus 
proche, ou juste pour assurer un lien avec l’affiche. 

Sur toutes les pages on affiche une bannière d’accès direct au portail Cityvox 
Bordeaux. Cela permet aux utilisateurs qui ont flashé en cherchant l’information 
à proximité de pouvoir arriver également sur Cityvox Bordeaux d’une façon 
assez simple.  
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Page d’accueil          L’agence la plus proche    L’offre 

Mini-site mobile CCSO. 

Partenaires 
Pour cette expérimentation plusieurs acteurs sont intervenus : 

Clear Channel  
Clear Channel France est filiale de Clear Channel Outdoor, numéro 1 mondial 
de l’affichage avec 970 000 faces publicitaires dans 60 pays, 8 000 
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 2,9 milliards de dollars.  

Présent en France entière, Clear Channel est un acteur majeur sur le segment 
Grand Format et est numéro 1 de la publicité dans les centres commerciaux et 
dans les parkings d’hyper-centre. Leader sur le marché du mobilier urbain dans 
les agglomérations de moins de 100 000 habitants, acteur incontournable dans 
les plus grandes agglomérations françaises (Lille, Bordeaux, Nantes, 
Montpellier, Rennes, etc.), Clear Channel a également l’exclusivité de la 
publicité des métros et tramways de 8 grandes métropoles régionales et de la 
publicité sur les Bus dans 45 agglomérations dont Lyon, Lille, Nice, Bordeaux et 
Toulon. 

Leader du mobilier urbain à Bordeaux, Clear Channel y gère la concession des 
abris-voyageurs de la Communauté Urbaine (27 communes, 660 000 habitants) 



 

 

22 Advertising Solutions 

-   22   - 
CONFIDENTIEL 

et des abris-tramways (3 lignes, 110 000 voyageurs/jour soit près de la moitié 
de la fréquentation des transports en commun de l'agglomération). 

Cityvox Bordeaux 
Créée en 1999, la société Cityvox SAS est l’un des principaux groupes de 
medias sur internet, à la fois leader français des sites locaux et spécialiste de 
l’actualité des sorties et loisirs sur internet. 

Les sites www.Cityvox.fr, www.cinefil.com, www.concerts.fr et 
www.spectacles.fr accueillent plus de 2,2 millions de visiteurs uniques chaque 
mois et plus de 350 000 contributeurs réguliers. Cityvox s’est imposé sur le 
marché français comme la référence en termes de sorties et loisirs (restaurants, 
cinéma, bars, concerts, hôtels). 

Il a été racheté par Orange depuis mars 2008. 

 

Graph comparatif entre les portails Maville, Qype et Cityvox. 

 

Sud-ouest 
Né le 29 août 1944 le journal Sud Ouest est le deuxième quotidien régional 
français. Il appartient au groupe Sud Ouest dont le siège est à Bordeaux.  

Leurs exemplaires vendus et leur site web accueillent plus de 1 million de 
lecteurs avec un effectif de 1065 personnes.  

Résultats de la première étape 
L’expérimentation a débuté le 12/02/09 et a été poursuivie jusqu’a juin 2009. 

On ne peut pas communiquer sur les résultats car ils sont confidentiels. 

Mes rôles 
Dans le cadre de cette expérimentation j’ai été présent dans les étapes de 
ventes et de mise en place de campagnes, dans l’étape d’interprétation et 
conclusion de résultats et dans l’étape de propositions pour améliorer le 
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dispositif pour la prochaine étape. J’ai aussi participé à la réalisation de l’étude 
benchmark.  

Benchmark 
Une partie de cette étape avait été déjà fait avant de lancer l’expérimentation. 
Mon rôle a consisté donc en explorer avec plus de détail l’écosystème : 

- Les technologies employées pour l’interactivité avec l’utilisateur 

- Les principaux acteurs du marché de l’affichage 

- Les principaux portails d’information d’événements, bars, restaurants. 

- Les expérimentations réalisées par d’autres acteurs ainsi que les 
résultats 

- Les possibilités d’utiliser les mêmes partenaires qu’à Bordeaux dans les 
autres pays 

Comme la LoB Audience et Publicité travail au niveau de groupe, ce benchmark 
ne se limitait pas seulement à la France, mais aussi au Royaume Uni, 
l’Espagne, la Pologne et les EU. 

Pour la recherche d’information j’avais plusieurs sources et moteurs de 
recherche : 

- L’arianet 
L’arianet est un portail interne Orange qui offre des études faites par 
différents entreprises sur différents sujets. Comme par exemple : Xerfi, 
eMarketer…etc. Ce portail est mis à jour au moins 2 fois par semaine. 

- Le portail AFMM gallery 

- Le portail de l’ARCEP 

- Le portail ALEXA 
Sur leur site web tu peux accéder aux statistiques sur les sites internet 
du trafic web mondial 

- Les sites institutionnels des entreprises 

- Autres moteurs de recherche  
Sur l’internet on peut aussi trouver beaucoup d’information, pour cela j’ai 
utilisé les moteurs de recherche « Google » et « Bing » (le nouveau 
moteur de recherche de Microsoft). 
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Salon ad-tech paris 2009 
Afin de mieux comprendre l’écosystème et aussi de connaître les solutions 
d’autres acteurs je suis allé au salon international du marketing interactif. 
Pendant cet événement j’ai visité plusieurs acteurs : 

Comscore 
Lors du salon, Comscore a présenté Mtric un produit de mesure d’audience en 
état embryonnaire. Pour leur mesure ils utilisent un panel (groupe de personnes 
que participent dans les mesures) pour tracer son activité lorsqu’ils utilisent le 
site web et le wap avec son mobile. Le tracking se fait sur leur portable grâce à 
l’installation d’un logiciel transparent pour l’utilisateur. Les premiers résultats de  
son produit seront présentés à partir de mars 2010. 

Dailymotion 
Les responsables marketing du portail de vidéos Dailymotion ont parlé de son 
portail mobile. Le contenu qu’ils offrent sur les portables est soit premium soit 
créatif, mais pas de contenu UGC (User Generated Content), à différence de 
son portail PC. Théoriquement ils peuvent vendre des bannières sur leur 
solution mobile, mais ils ont de problèmes techniques en cours de résolution. 
Dailymotion se positionne comme le deuxième site français mobile, après 
Orange. 

La grande contrainte qu’ils trouvent pour leur solution mobile c’est le débit de la 
connexion. 

Feedback 2.0 
Ils vendent une solution à marque blanche pour créer un espace du type forum 
où les utilisateurs peuvent échanger des idées. L’idée est de donner la parole 
aux utilisateurs. Le client (l’entreprise qui a acheté la solution) peut intervenir 
dans les communications et peut même modérer les échanges d’information. 
Ainsi, ils offrent aussi sa solution « answers », qui est un produit très similaire à 
celle de « yahoo answers ».  

Ces solutions sont hébergées dans ses serveurs qui à la fois sont intégrés ou 
non avec le site mère du client. 

24/7 Real Media 
Ils offrent des solutions pour le marketing. Sa solution Open AdStream offre une 
plate-forme de gestion publicitaire pour les éditeurs et les régies. Ils peuvent 
diffuser des publicités en tout format numérique car ils insèrent des bannières. 
Son outil d’analyse permet avoir une information sur les clicks dans tous les 
types de formats.  

Widget Avenue 
Cette entreprise est dédiée à la création de widgets pour toutes les plateformes 
(Google, desktop, mobile…) 
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Ils font des recommandations marketing pour publiciter les widgets et le faire 
arriver au maximum de clients. Ils recommandent alors d’envoyer de sms et 
faire de la publicité dans les différents formats. Pour l’instant Ils n’ont pas 
encore créé des widgets spécifiques pour la TV. 

Analyse de l’expérimentation JCDecaux et le 2ème arrondissement de Paris 
Le 10 mai JC Decaux a lancé un communiqué de presse pour annoncer son 
expérimentation avec la technologie flashcode dans le quartier numérique de 
Paris à partir du 14 mai et pendant 6 mois.   

Suite au communiqué de presse nous avons décidé de faire une analyse de sa 
solution. 

Grace à une petite image insérée dans le communiqué de presse j’ai pu 
analyser tout le contenu de son portail avant qu’il soit lancé. Le jour qu’il a été 
lancé je suis allé dans le quartier afin de faire une analyse plus détaillée. J’ai 
crée un dossier avec l’analyse ainsi que mes recommandations pour 
l’expérimentation avec Clear Channel. 

En effet, la campagne JCDecaux était très similaire à ce qu’on expérimentait 
déjà à Bordeaux. Ils ont déployé flashcodes dans 22 abribus du quartier 
numérique de Paris (2ème arrondissement). Les flashcodes amènent l’utilisateur 
à un portail spécifique qui contient l’information historique du quartier, l’agenda 
culturel, un lien vers ma RATP et un petit quizz.  

 

JC Decaux et le quartier numérique de Paris. 

 

Création des outils nécessaires pour le déploiement des campagnes 
Afin de formaliser les étapes à suivre pour le déploiement de chaque campagne 
et de pouvoir former aux personnes en charge, j’ai crée plusieurs livrables. De 
fois ces livrables étaient aussi utilisés pour expliquer à l’annonceur qu’est-ce 
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qu’un mini-site mobile ainsi que montrer ses limitations. Voici la liste de livrables 
développés : 

- How-to template site web 
- How-to logiciel de campagne 
- How-to mini-site web 
- How-to step by step guide 

Déploiement de campagnes 
Clear Channel était en charge de vendre les campagnes interactives via une 
nouvelle option d’affichage interactive dans son offre normale. 

Une fois la campagne était vendue, on réalisait une conférence téléphonique 
avec le client et Clear Channel. Dans la confirmation du rendez-vous on 
envoyait déjà un dossier pour expliquer qu’est-ce qu’un mini-site mobile ainsi 
que les différences avec un site web PC.  

Pendant la conférence on faisait la collecte d’information et on remplissait un 
formulaire avec les besoins du client.  

Suite à la conférence un compte rendu avec les actions à réaliser (notamment 
envoi de textes et images) était fait par email. Une fois on recevait les images 
on créait une maquette visuelle pour montrer au client le possible aspect visuel. 

Après la validation du client on envoyait le formulaire avec les besoins au 
fournisseur.  

Quand le site était prêt on revalidait avec le client le résultat pour finalement 
mettre en ligne la campagne (mise à jour des liens flashcodes). 

A l’issue de la campagne on formalisait les informations statistiques dans un 
rapport de campagne enrichi.  

Ci-dessous le procès suivi pour la création d’un mini-site. 
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Procès de suivi pour la création d’un mini-site mobile. 

 

Contact avec le client 
Dans deux occasions j’ai eu l’opportunité de contacter directement le client pour 
mettre en place leurs campagnes.  

J’ai réalisé donc une première conférence téléphonique pour expliquer qu’est-
ce qu’un mini-site mobile et voir les éléments à mettre dans leur mini-site 
mobile. Suite à la conférence, je les ai envoyé un email de validation des points 
abordés ainsi qu’une liste avec les éléments qu’ils nous devaient fournir. Une 
fois on avait les éléments je créais une maquette visuelle pour montrer aux 
clients à quoi allait ressembler leur mini-site mobile et pouvoir le valider avant 
d’envoyer la demande au fournisseur. Une fois le fournisseur avait fini le 
développement, on envoyait des captures d’écran du résultat aux clients, afin 
d’avoir leur validation finale.  

Création de maquettes visuelles suite a la vente d’une campagne 
Pour la création de la maquette visuelle on partait des données collectées 
pendant la conférence téléphonique. Le but de cette maquette était de pouvoir 
anticiper l’aspect visuel du mini-site mobile et ainsi limiter dans la mesure de 
possible les échanges avec notre fournisseur.  

J’ai crée les maquettes visuelles avec le logiciel « Gimp » (licence opensource).   
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Comme cette tache devait se faire plusieurs fois j’ai réalisé un template avec la 
taille de canvas nécessaire ainsi que les tailles de textes et images déjà 
adaptées.  

Mise en place de la campagne au niveau de flashcodes 
Pour chaque campagne on devait mettre a jour les liens entre les tags 
flashcode et le site URL. Cette opération devait être faite pour les 3 opérateurs 
(SFR, Bouygues Telecom, Orange) car cette une offre tri-opérateur. Pour cela 
on générait un fichier CSV avec les suivantes informations : 

- Identifiant de la campagne (campaign_id) : unique, fourni par import listing 
campagne/panneaux 

- Nom de la campagne : Champ obligatoire, fourni par import listing 
campagne/panneaux 

- Date & heure de début de campagne 
- Date & heure de fin de campagne 
- Url statique du mini site de campagne (soit le URL par défaut soit le URL 

pour le mini-site mobile annonceur) 
- Nombre de tags associés 

 

Logiciel utilisé pour la mise en place de la campagne. 

 

Analyse de résultats 
A l’issue de chaque campagne une analyse exhaustive des informations 
statistiques était prévue. Grace à cette analyse on pouvait connaitre les 
panneaux qu’avaient était flashés, avec le nombre de répétitions et le nombre 
d’accès au portail Cityvox Bordeaux. 

Réalisation du Business Case 
Afin de pouvoir analyser les résultats de l’expérimentation et voir si une 
industrialisation serait-elle pertinente, nous avons réalisé un business case. Ce 
travail consiste en analyser les donnés de l’écosystème avec les résultats de 
l’expérimentation et les croiser avec les hypothèses du marché. 
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Les étapes que nous avons suivies sont : 

- Création des hypothèses : 
o Taux d’équipement du parc (à partir de données de Clear 

Channel) 
o L’audience par panneau 
o L’audience mobile du marché français (à partir de données 

d’Orange France et l’Arcep) 
o Le taux d’usage du service 
o Le nombre de campagnes 
o L’audience du portail mobile 

- Création du modèle de répartition de revenus et de coûts 
- Analyse de revenus : 

o Revenus des campagnes 
o Revenus de l’intersticiel publicitaire (encore à valider) 
o Revenus du portail mobile 

- Analyse de coûts : 
o Dispositif 
o Portail 
o Plateforme technique 
o Prestation du mini-site de la campagne 
o Frais commerciaux 

A partir de ces données / hypothèses nous avons pu réaliser un bilan pour 
l’année 2009 ainsi que faire de prévisions jusqu'à 2012.  

[8], [9], [10], [11], [12], [13] : Voir bibliographie 
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Abri voyageurs à Bordeaux. 
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Interactive Forum 

Contexte 
On assiste aujourd’hui à l’apparition de nouveaux médias qui provoquent une 
fragmentation des audiences. Dans le contexte actuel de crise et concurrence 
les annonceurs cherchent de plus en plus de la performance et de 
l’engagement.  

Dans ce contexte, les entreprises font face à un challenge : 

- recréer le lien perdu avec l’annonceur (la marque n’arrive plus à fidéliser 
des consommateurs) 

- toucher la bonne personne, au bon moment au bon endroit. 

L’annonceur doit donc profiter des nouveaux media numériques TV, mobile et 
PC pour cibler les utilisateurs à travers de nouveaux services et contenus.  

Un des points clés devient d’être capable d’appréhender la relation entre 
l’annonceur et le consommateur tout au long de son parcours média depuis le 
premier contact jusqu'à l’acte d’achat. 

Le Forum 
Dans ce contexte Orange et Orange Advertising Network ont décidé de faire un 
forum pour construire de nouvelles expériences qui permettent d’engager plus 
fortement le consommateur. 

Dans le cadre du IF (Interactive Forum), l’objectif est donc de permettre aux 
membres d’identifier, de tester, d’analyser et de valoriser les dynamiques 
publicitaires innovantes les plus efficaces. 

Au même temps Orange se positionne comme un acteur clé dans la publicité 
innovante. Pour ce forum une sélection de 10-15 annonceurs est choisie pour y 
participer. 

Les annonceurs ont était regroupés selon leurs objectifs autour de 4 
problématiques majeurs : 

- La notoriété 
- L’image 
- La prise de contacts 
- La transformation en transactions 
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Organisation 
L’organisation du IF est divisée en plusieurs chantiers : 

- Pilotage globale du projet 
En charge de porter la gestion et piloter l’ensemble du projet 

- Définition et déroulement globale des campagnes 
Définir, piloter la mise en œuvre et le bilan des campagnes 

- Mesures / Indicateurs 
Équipe en charge de formaliser les résultats et indicateurs des campagnes 

- Technique 
Équipe en charge de la partie technique pour les différentes campagnes 

- Animation 
Équipe en charge de la partie animation et des outils de communication 
pour le Forum 

Mes rôles 

Co-pilotage projet 
Dans mes rôles en tant que co-pilote de projet IF je devais aider au 
responsable dans la gestion et pilotage de l’ensemble du projet. Mon rôle 
incluait : 

- la préparation des réunions d’avancement toutes les semaines 
- la préparation du dossier pour les réunions avec les départements 

(« steerco » – Steering Commitee) 
- la réalisation de synthèses des entretiens entre les départements 
- le control de délais du projet (et élaboration de la roadmap) 

 

Organiser réunions d’avancement 
A niveau interne on organisait de réunions d’avancement avec les responsables 
de chaque projet. Dans ces réunions on décidait les points du pilotage de projet 
ainsi que les points nécessaires à discuter dans le « steerco » (Steering 
Commitee). Le but de ces réunions était d’avancer au niveau 
d’expérimentations et de faire arriver aux responsables les possibles problèmes 
et ou délais.  

Réalisation et mise à jour du dossier pour le steerco 
Ce dossier consiste à donner une vision globale du projet IF. Cela est présenté 
aux responsables de chaque département et leur permet de connaitre l’état 
d’avancement. Dans ce dossier il doit ressortir les problèmes à résoudre ainsi 
que les points à discuter et à débloqué.  



 

 
  
 

33  

-   33   - 
CONFIDENTIEL 

Afin d’avoir toute l’information je devais contacter les responsables de chaque 
chantier. Pour cette tache j’ai crée des fiches qui permettaient de mieux 
comprendre les points d’avancements de chaque chantier, les possibles alertes 
ainsi que les prochains étapes.  

Avant chaque réunion « steerco » (Steering Commitee) le dossier devait être à 
jour. Je devais donc m’en occuper de contacter tous les personnes en charge 
afin d’avoir tous les éléments nécessaires avec leurs points d’avancements.  

Réaliser les synthèses des entretiens 
A l’issue des entretiens et réunions je réalisais de comptes rendus. Ces 
synthèses servent aussi pour laisser par écrit les points abordés pendant la 
réunion ainsi que les prochaines étapes et les missions de chaque participant. 
Au même temps permet aux invités que n’ont pas pu participer à la réunion 
d’avoir une vision assez précise. 

Création d’une roadmap et control des délais 
Afin de mieux contrôler les délais de tous les streams et campagnes j’ai du 
créer une roadmap pour voir de façon plus claire les échéances.  

 

Roadmap utilisée pour le control de délais. 

 

Support aux responsables des expérimentations 
Un autre rôle important dans le IF était de faire de support aux responsables de 
chaque expérimentation. Dans ce cas je devais raisonner, challenger et 
imaginer des solutions pour mettre en place dans les différentes campagnes.  

[14], [15] : Voir bibliographie 
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Pendant les absences des responsables j’ai exercé de backup. Je devais 
contacter les gens, traiter de données concernant les campagnes et mettre à 
jour les différents dossiers. 

Mon rôle de support à été pour les campagnes des suivants annonceurs : 

- ZZZ 
- VVV 
- BBB 

Campagne ZZZ 
L’objectif de l’annonceur dans cette campagne est d’augmenter la notoriété de 
la marque ainsi qu’améliorer son image. Pour aboutir cet objectif, ZZZ veut offrir 
la possibilité de télécharger un jeu pour le mobile aux couleurs de sa marque.  

Dans le cadre du IF, ZZZ veut aussi tester une campagne innovante utilisant le 
média Web et mobile pour mesurer l’efficacité du rebondissement d’un média a 
l’autre.  

Web 
Le parcours depuis le média Web commence à partir d’une bannière ciblée 
(âge et comportemental).  

Deux types de bannières ont étés utilisés : une avec un flashcode et l’autre 
sans flashcode afin d’identifier les impacts d’avoir ce tag. Dans le deux cas, en 
cliquant sur la bannière l’utilisateur arrive sur un mini-site Web. Sur ce mini-site 
web, l’utilisateur peut remplir son numéro de téléphone mobile afin de recevoir 
un WAP push (SMS avec le lien du mini-site mobile) pour télécharger un jeu 
mobile.  

En cas où l’utilisateur décide de flasher le tag, il arrive alors sur le mini-site 
mobile (avec option de téléchargement du jeu mobile). 

L’objectif est donc d’envoyer le client du Web vers le mobile pour qu’il 
télécharge le jeu.  

Mobile 
Un échantillon de personnes forme un panel qui est exposé directement sur le 
mobile. Dans ce cas ils reçoivent directement sur leur mobile un WAP push 
avec le lien du mini-site mobile.  
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Vue globale du dispositif ZZZ. 

 

 

Campagne VVV 
L’annonceur dans ce cas veut appréhender comment les médias web et mobile 
en synergie avec les autres médias, notamment l’affichage, peuvent augmenter 
le ROI (Return On Investment) moyen, à travers d’un mécanisme de coupon 
sur mobile. 

Web 
Ce parcours commence à partir d’une bannière géolocalisée pour les zones 
spécifiques de l’expérimentation. L’utilisateur après avoir cliqué sur la bannière 
arrive sur un mini-site web avec l’option soit d’imprimer un coupon sur papier 
soit de recevoir le coupon mobile. 

Mobile 
Le panel (fait à partir d’un échantillon qui ont accepté l’opt-in), reçoit un SMS. 
Cela seulement s’ils appartiennent à la zone spécifique que fait partie de 
l’expérimentation. Dans ce cas ils reçoivent un WAP push avec le lien du mini-
site mobile. Dans ce site ils ont l’opportunité d’avoir un coupon directement sur 
leur mobile. 

Dispositif affichage 
Sur plusieurs dispositifs d’affichage, nous allons placer des flashcodes et des 
SMS+ pour envoyer l’utilisateur vers le mini-site mobile où ils peuvent avoir le 
m-coupon (coupon mobile). 
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Vue globale du dispositif VVV. 

 

Campagne BBB 
L’objectif de cette campagne est de faire connaître et légitimer la marque BBB 
comme un acteur incontournable de son marché. Dans le cadre du IF l’objectif 
est aussi de faciliter le processus d’achat en fournissant de l’information sur la 
gamme BBB à travers d’un parcours innovante. 

Web 
Pour cette expérimentation un seul parcours est possible car la partie innovante 
se trouve sur le ciblage. Pour cette campagne Orange offre la possibilité de 
pouvoir cibler une bannière web aux personnes qui sont connectées sur le 
portail à partir de leur code NAF (anciennement connu comme APE). Ce code 
sert à identifier les entreprises à partir de leurs activités. 
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Vue globale du dispositif BBB. 

 



 

 

38 Advertising Solutions 

-   38   - 
CONFIDENTIEL 

Conclusion 
Comme vous avez pu le voir en lisant ce rapport, mon stage a été complet ; j’ai 
eu l’occasion de participer à des missions qui m’ont permis d’approcher les 
différentes étapes d’un projet dans un contexte innovante et technologique. En 
effet, si l’on prend le cycle de vie d’un projet, celui-ci se décompose en quatre 
phases : 

- Conception 
- Expérimentation 
- Analyse de résultats 
- Industrialisation 

A travers les missions que j’ai effectuées, j’ai pu prendre connaissance du 
déroulement et des enjeux de chacune de ces phases. 

Pendant la phase de Conception, les offres à expérimenter doivent rester dans 
un environnement réel, où l’on va pouvoir l’industrialiser dans les prochaines 
années. Cela est étroitement lié au choix de technologies à utiliser. Dans ce 
contexte l’utilisation du flashcode comme technologie sans contact par rapport 
au NFC est un clair exemple.  

Pendant l’expérimentation il faut toujours tenir en compte l’importance 
stratégique de la mission ainsi que son objectif et respect de délais. Pendant 
cette étape il est très important de faire un suivi des indicateurs afin de pouvoir 
faire ultérieurement l’étape d’analyse de résultats.  

Afin de réaliser un analyse de résultats il faut savoir analyser le contexte de 
l’expérimentation ainsi que pouvoir faire des hypothèses pour l’avenir. Pour cela 
un « business base » est recommandé.  

Par ailleurs, selon les résultats du « business case » on va pouvoir décider si 
passer a l’étape d’industrialisation, si on devrait affiner l’expérimentation ou si 
par contre on devrait l’arrêter. 

L’utilisation de la technologie numérique pour faire arriver le message 
publicitaire à l’utilisateur peut ouvrir beaucoup d’opportunités. Cependant, il faut 
avoir toujours en tête l’impact de la publicité dans la vie privée de la personne.  

Où se trouve la limite de l’intrusion publicitaire ? 

 « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est 
limitée alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, 
suscite l'évolution. » 

Albert Einsten 
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