
Contact.
CFF SA
Digital Advertising
Trüsselstrasse 2
CH-3000 Berne 65
cff.ch/publicitenumerique
advertising@sbb.ch

Sous réserve de modifications des prix.
02.2022

Format publicitaire Taille en pixels
Taille de 
fichier max.

Medium Rectangle 300 × 250 50 KB

Wideboard 994 × 250 90 KB

Maxiboard 994 × 250 90 KB

Leaderboard 728 × 90 90 KB

Ciblage météorologique.

Grâce au ciblage météorologique des CFF, vous pouvez attein-
dre nos clients sur Mobile CFF, sur le site web CFF (en ligne et 
mobile) et via le WiFi CFF de manière ciblée, en fonction des 
conditions météorologiques. Nous vous proposons pour cela 
des paramètres météorologiques que vous pouvez définir en 
fonction de l’objectif de votre campagne. Vous avez la possibi-
lité de publier votre visuel en fonction des conditions météorolo-
giques actuelles ou des prévisions (jusqu’à 4 jours).

Sur les plateformes CFF, votre publicité atteint un groupe cible qualifié, disposé 
à consommer, extrêmement mobile, enclin aux voyages et dont les exigences 
en termes de qualité sont particulièrement élevées.

Vos avantages.
 – 14 millions de contacts potentiels par semaine
 – Un ciblage personnalisé selon vos besoins
 – Plus d’impact grâce à une publicité reposant sur les données météo-

Spécifications.

Formats.
JPEG, GIF, PNG, HTML5

Délais de préparation.
Livraison des moyens publicitaires au moins cinq jours ouvrables avant la mise
en ligne à advertising@sbb.ch.

Prix.

Add-Ons.
Add-Ons PMC en CHF (brut)

Chaque autre ciblage + 10.–

Formats spéciaux + 5.–

Placement PMC en CHF (brut)*

Mobile CFF - Front 50.–  

Site CFF - Run of Site 50.–

Site CFF - Run of Channel 50.–

WiFi CFF 50.–

* Nous vous soumettrons volontiers une offre personnalisée, y c. rabais et indication du montant net.

Paramètres météorologiques.
Pour les cantons et les villes:
 – Intempéries
 – Température
 – Heures d’ensoleillement
 – Bulletin d’enneigement
 – Biométéorologie (risques pour la santé et allergies/pollen)

Pour les stations de ski:
 – Intempéries
 – Température
 – Heures d’ensoleillement
 – Bulletin d’enneigement
 – Biométéorologie (risques pour la santé et allergies/pollen)


