SPOT À LA SECONDE

100-00

Spot audio

100-0A

Description du produit :

le spot à la seconde est le produit le plus flexible qui vous permet
de personnaliser votre message, sa durée, sa récurrence, etc.

Durée du spot :

à choix

Horaire de diffusion :

à choix

Fréquence de diffusion :

à choix

Voix :

à choix, 1 ou plusieurs

Habillage :

à choix

Tapis musical :

à choix

Type de message :

offre promotionnelle ou commerciale possible

Utilisation d’un sport existant :

possible

La production :

le spot peut être réalisé par nos studios

Production

100-0B

Production de base :

homme ou femme (montage OFF)

390.-

Voix supplémentaire(s) :

par voix, homme ou femme (enfant sur demande)

130.-

Modification pour 2ème spot :

production simultanée

130.-

Bruitage(s) :

par bruitage

130.-

Musiques(s), droits forfaitaires :

par musique (forfait hors Suisa)

200.-

Mise en ondes :

spot existant

130.-

Mise en ondes :

publi

Mise en ondes :

jeux / opération spéciale

*

Droits d’auteurs Suisa :

selon la durée du spot

*

50.-

* Veuillez nous contacter pour plus de détails sur les opérations spéciales et les droits d’auteurs

La publicité radiophonique est soumise aux conditions OFCOM « Publicité et Parrainage »
Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiées en tout temps
Tous nos prix s’entendent + TVA
Les conditions générales BNJ Publicité SA sont applicables
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PRODUITS SPOTS À LA SECONDE
Tranches horaires (TH)

100-01

Votre campagne de spots est planifiée selon vos souhaits, les jours et dans les tranches horaires de votre
choix, en fonction de votre client-cible, des dates et horaires de votre événement commercial.

Floating (FL)

100-02

Votre campagne de spots est planifiée sur minimum 3 jours consécutifs entre le lundi et le dimanche, de
06h00 à 20h00. La répartition des blocs devra être respectée en planifiant la campagne en 4/4.

Package hebdo (PH)

100-03

Votre campagne de 10 spots au minimum est pré-planifiée de 06h00 à 20h00, selon un paquet de spots
prédéfini et réparti entre le lundi et le vendredi sur au minimum 3 jours ouvrables consécutifs et au max.
5 jours ouvrables consécutifs. Avec ce produit, vous pouvez bénéficier d’un de rabais 20% sur les spots
planifiés entre 09h00 et 20h00. A budget égal, plus de diffusions.

Single spot (SS)

100-04

Vos spots sont planifiés dans des blocs "privatisés" exclusivement réservés à votre entreprise, les jours et
dans les tranches horaires choisis en fonction de votre client-cible, des dates et horaires de votre
événement commercial.

Tranches
horaires

Floating

Package
hebdo

Single spot

Horaires

X

Pré-planifié

Pré-planifié

X

Jours de planification

X

Pré-planifié

Pré-planifié

X

Durée de mon spot

X

X

X

X

Nombre de spots

X

min.10x

min.10x

X

Type de voix (H ou F)

X

X

X

X

Habillage du spot

X

X

X

X

Utilisation d’un spot existant

X

X

X

X

Production des jingles par nos studios

X

X

X

X

Soumis à l’échelle rabais de volume et/ou pool

X

X

-

X

Campagne diffusée dans un bloc commun

X

X

X

-

Campagne diffusée dans un bloc "privatisé"

-

-

-

X

Possibilités/Prescriptions

La publicité radiophonique est soumise aux conditions OFCOM « Publicité et Parrainage »
Ces informations n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiées en tout temps
Tous nos prix s’entendent + TVA
Les conditions générales BNJ Publicité SA sont applicables
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