L’INTERACTION COMMERCIALE

Description du produit:

L’Interaction commerciale est destinée à
informer notre audience sur la tenue de votre
événement et à le promouvoir. Il s’agit d’un
produit mixte qui vous permet de diffuser des
messages de promotion de l’émission dans
laquelle vous interviendrez en direct pour
présenter vos offres.

Spot promotionnel
Durée du spot:
Horaire et fréquence de diffusion:

Voix:
Tapis musical:

Maximum 20 secondes
Aléatoire entre 6h et 20h, 3 fois par jour les
jours précédant l’interaction; nombre de jours
à définir. La planification des horaires de
diffusion des spots promo ainsi que leur
contenu sont du ressort exclusif du diffuseur
Homme ou femme, pas de voix jouée
Non

Type de message:

Promotion de l’émission (interaction), absence
d’offre commerciale (OFCOM)
Utilisation d’un spot existant:
Non
La production des spots est réalisée par les techniciens de nos studios à Marin et
Rossemaison
Interventions en direct
Durée des interventions en direct:
Horaires de diffusion des directs:

Variable entre 2 et 3 minutes
Tranches au choix de 2 ou 3 heures,
en principe entre 9h et 18h en semaine,
et entre 9h et 17h durant le week-end.
D’autres horaires peuvent être aménagés sur
demande spéciale. Les horaires sont sujets à
modification selon des impératifs d’antenne.

Nombre d’interventions:
Remarques:

3 interventions par heure
L’exclusivité du secteur d’activité est garantie
pour l’horaire de l’intervention
Le client met à disposition un espace et
l’électricité 220V.

Production et mise en ondes exclusivement par BNJ Publicité SA

Les informations contenues dans ce document ont une valeur indicative et peuvent
être modifiées en tout temps
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