
Taille de l’écran Taille d’image 
en pixels

Taille de 
fichier
max. en Ko

15 pouces 1024 × 576 149 KB

Distributeur de billets CFF.
Spécifications.

Formats.
JPEG, PNG

Notes pour l’agencement.
Veuillez penser aux points suivants lors de la création de votre publicité:

 – Prenez en compte l’en-tête et le pied de page dans votre création.
 – Choisissez des caractères aussi grands que possible.
 – Évitez de placer trop de logos.
 – La surface publicitaire convient aussi aux codes QR.

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

Région Semaine en CHF 
(brut)

Campagne nationale 19 500.–**

Seul. Suisse alémanique 17 500.–**

Seul. Suisse romande 7500.–**

Seul. Suisse italienne 2500.–**

*Réservation minimum CHF 500.-
** Nous vous soumettrons volontiers une offre personnalisée, y c. rabais et indication du montant net.

Local.

Régional.

Ciblage PMC en CHF 
(brut)

Stations sélectionnées 70.-*

Distributeurs de billets sélectionnés 70.-*

Communautés tarifaires et de transports  
publics régionales

Semaine en CHF
(brut)

Arcobaleno (Tessin et Moesano)                                             2500.–

A-Welle (Argovie et Olten) 3500.–

Communauté tarifaire Schwytz 750.–

Communauté tarifaire Zoug 1500.–

Frimobil (Fribourg et Broye) 1500.–

Libero 5750.–

Mobilis (Vaud) 4500.–

OndeVerte (Neuchâtel) 1500.–

Ostwind (Appenzell, Glaris, St-Gall et Thurgovie) 4000.–

Ostwind (Schaffhouse) 750.–

Passepartout (Lucerne, Obwald et Nidwald) 3000.–

TNW (Suisse du Nord-Ouest) 3000.–

Unireso (Genève) 3000.–

Vagabond (Jura) 750.–

ZVV (Communauté de transports publics zurichoise) 10 000.–

National
Prix.

Vos avantages.
 – Environ 1,3 million d’opportunités de contact par semaine
 – Visibilité/impact publicitaire à 100%
 – Géolocalisation au niveau de la communauté tarifaire ou de la gare

Nos passagers peuvent acheter des billets sur quelque 1400 
distributeurs de billets CFF dans plus de 700 gares.

Avec des placements publicitaires sur l’écran d’accueil, vous joignez vos 
clientes et clients sur notre canal de vente le plus utilisé.

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

Sous réserve de modifications des prix. 
Prix hors TVA.
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