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Faits et chiffres BERNMOBIL

Nombre d’écrans  408
Nombre de véhicules 125 
Nombre de lignes  34
Total kilomètres de lignes  89
Nombre d’arrêts  311
Mio. personnes transportées par an  102
Mio. personnes transportées par semaine  1,9

TMS dans les bus et trams de BERNMOBIL
Un programme numérique pour les voyageurs

TrafficMediaScreen est beaucoup plus 
qu’une simple publicité: Les deux 
écrans allient divertissement et infor-
mation dans un programme attrayant 
pour les voyageurs. L’écran de gauche 
affiche les trajets, arrêts et correspon-
dances pendant que l’écran de droite 
affiche des informations variées sur 
les municipalités traversées lors du 
trajet.

Un divertissement élaboré par des 
professionnels

L’ensemble du programme dure environ  
300 secondes et est diffusé en continu. La 
boucle est composée d’une partie actuali-
tés et informations ainsi que d’une section 
publicité. Les contenus sont livrés par des 
professionnels: actualités régionales, 
culture et sport, titres nationaux et inter-
nationaux, informations sur la circulation 
et annonces publiques, bons plans, ser-
vices et météo. Le programme est actuali-
sé régulièrement.

Des spots publicitaires dans un envi-
ronnement attrayant

Vos spots animés ou non sont diffusés 
sans son sur les écrans. Les spots peuvent 
durer de 10 à 30 secondes. Les spots ap-
paraissent sur l’ensemble du réseau BERN-
MOBIL.

TrafficMediaScreen BERNMOBIL, tram

TrafficMediaScreen BERNMOBIL, bus
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Coûts de diffusion 2020 
BERNMOBIL tous les prix sont indiqués en CHF hors TVA et coûts de production

Durée du spot pub-
licitaire Week1) Week Light2) Morning1) Shopping1) Evening1) Day1)

Lu–Di  
de 5 h 00 à 24 h 00

Lu–Di  
de 5 h 00 à 24 h 00

Lu–Di  
de 5 h 00 à 11 h 00

Lu–Di  
de 11 h 00 à 17 h 00

Lu–Di 
 de 17 h 00 à 24 h 00

1 jour de semaine au 
choix de 5 h 00 à 24 h 00

1596 diffusions 798 diffusions  504 diffusions 504 diffusions 588 diffusions 228 diffusions

10 secondes 4095,00 2047,50 1638,00 1638,00 1638,00 819,00

15 secondes 6142,50 3071,25 2457,00 2457,00 2457,00 1228,50

20 secondes 8190,00 4095,00 3276,00 3276,00 3276,00 1638,00

25 secondes 10 237,50 5118,75 4095,00 4095,00 4095,00 2047,50

30 secondes 12 285,00 6142,50 4914,00 4914,00 4914,00 2457,00

Les voyageurs apprécient  
le programme d’info-divertisse-
ment TMS

• Un confort bienvenu Plus de 80 % des 
voyageurs apprécient le programme de 
TrafficMediaScreen et le voient comme 
un complément informatif et agréable à 
leur trajet.

• Une grande attention Environ 70 %  
des usagers regardent les écrans pen-
dant leur trajet en bus.

• Une offre abondamment consul-
tée L’ensemble des voyageurs consulte 
autant les informations sur les arrêts et 
celles des programmes.

Avantages pour votre publicité 

• Un impact élevé Intégrée à un contenu 
d’actualité, votre publicité aura plus d’im-
pact.

• Des contacts multiples sécurisés La 
 diffusion répétée multiplie et renforce les 
contacts.

• Des animations et programmes vidéos 
passionnants Vous pouvez y mettre en 
scène des messages via des images ani-
mées.

Conditions de diffusion
Pas de réservations isolées des lignes de bus.
1) 12 diffusions par heure d’exploitation des bus. 
2) 6 diffusions par heure d’exploitation des bus.

Commission de conseil (CC)  
5%

Données techniques 
PDF

APG-TMS offre de production
plus d’Informations
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https://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_public/4d/97/4d97f1f5-6143-4de2-bf11-4ea92b94e489/tms-produktionsanleitung-f-2019.pdf
https://www.traffic.ch/fr/production/donnees-techniques-formats-interieurs/
https://www.apgsga.ch/fr/offre/rue-et-places-pos-poi/offre-numerique/production-livraison/offre-partenaire-de-production/
https://www.apgsga.ch/fr/entreprise-marche/adresses-contact/
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