
TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
AVEC 6 MILLIARDS D‘AFFICHAGES QUOTIDIENS DANS LE MONDE



PLATEFORME DE PUBLICITÉ
Nous sommes une régie publicitaire qui agit en tant 

qu’intermédiaire entre le monde de la publicité et celui de 
l’édition.

QUI SOMMES NOUS
La plateforme de publicité premium spécialisée 

dans le trafic de haute qualité. 

Traffic Factory utilise le système d'enchères en temps réel (RTB) et 
de la monétisation pour différents publics, grâce à la combinaison 
d‘un réseau d‘éditeurs leader sur le marché et d‘une attention très 
particulière allouée à la qualité du trafic.

ÉDITEURS EXCLUSIFS 
ET NON EXCLUSIFS

Notre expérience et réputation ont permis à notre réseau d’éditeurs de se développer. 
Grâce à une sélection d’éditeurs exclusifs et non-exclusifs, nous sommes fiers d’aider 
les leaders du marché à gérer la vente de leurs inventaires publicitaires numériques.



ÉQUIPE 
INTERNATIONALE 

Nos Account Mangers 
parlent 10 langues et 
sont répartis dans 
le monde entier afin de 
servir nos clients dans 
leur fuseau horaire. 

En travaillant avec Traffic Factory, 
notre équipe de responsable de compte 
expérimentée et compétente sera 
à votre disposition pour vous aider 
tout au long du processus.

Si vous n‘êtes pas familiarisé avec le monde 
de la publicité en ligne, pas de souci avec 
Traffic Factory!

Traffic Factory offre: des séances de 
formation et un soutien GRATUITS.
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CE QUE NOUS OFFRONS

MODÈLES D‘ENCHÈRES CPC ET CPM

TRAFIC 
DE HAUTE QUALITÉ

Nous sommes fiers d‘avoir 
gagné la confiance des éditeurs 

leaders sur le marché, ce 
qui nous permet d‘optimiser la 

qualité du trafic sur notre réseau.

OPTIONS 
DE CIBLAGE

Précurseur de l‘industrie dans la 
création, la maintenance et la 
mise à niveau de nos filtres de 
ciblage et de nos capacités de 

suivi. Cible par catégorie, 
keywords, type d'appareils 

(devices), pays, et géo-limitation.

CPC – COÛT PAR CLIC 
Un annonceur paie pour chaque 
clic sur son annonce / création.

CPM – COÛT PAR MILLE 
Un annonceur paie un prix fixe pour mille 
affichages de sa publicité / création, et non par clic.

AIDE 
PERSONNALISÉE

Notre équipe d’Account 
Managers et de support est 

répartie dans le monde entier 
pour aider notre clientèle 

croissante dans leur langue et 
leur fuseau horaire.

VARIÉTÉ D’ESPACES 
PUBLICITAIRES

Une variété d’espaces  
publicitaires sont disponibles, 

couvrant les différents appareils 
connectés. Les bannières 

classiques, les vidéos 
et les natives complètent

l‘inventaire Traffic Factory.

   

Notre base de données d‘annonceurs répertorie les plus grands acteurs du secteur 
et propose diverses offres disponibles dans tous les pays du monde.



Nos emplacements et conditions de diffusion sont 
conçus pour offrir une expérience utilisateur optimale. 
Tous se conforment et sont à jour avec les nouvelles
règles de l’industrie en matière de publicité.

• 8 espaces publicitaires disponibles
• 88% de trafic Mobile & Tablette
• 12% de trafic sur les ordinateurs

Desktop 
HORIZONTAL 

928x244

Desktop&Mobile&Tablet 
NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

Desktop 
SQUARE 
338x235

Mobile&Tablet 
MOBILE RECTANGLE 

300x100

Desktop&Mobile&Tablet 
PRE-ROLL 

16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

ESPACES PUBLICITAIRES



FILTRES DE CIBLAGE

GARDEZ LE CONTRÔLE TOTAL AVEC NOS 
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

APPAREIL
Ordinateur / 

téléphone portable et 
tablette 

LIMITES TEMPORELLES
Jours et heures

CATÉGORIE
56 catégories 

pertinentes

LIMITES BUDGETAIRES

PAYS
Global / Continent / 

Pays

FRÉQUENCE 
PERSONNALISÉE

Configurez votre propre 
limite de fréquence

(CPM uniquement)

GEO-LIMITATION
Ciblez votre public 

jusqu‘à 50 km 
(Boutique physique 

uniquement)

TAUX D‘AFFICHAGE 
PERSONNALISÉ

Contrôlez le taux de 
diffusion de vos annonces

(CPM uniquement)

Re-impression

Obtenez des 
réimpressions de 

campagnes CPM à un prix 
préférentiel.















 



SOLUTIONS DE PAIEMENT

Nous proposons une gamme de solutions de 
paiement différentes pour répondre aux besoins 
de notre clientèle mondiale.

POURQUOI CES SOLUTIONS DE PAIEMENT?

• Facilité d‘utilisation
• Délais courts
• Coût des frais de traitement.

Credit Card 
Payment Solutions



• Plus de 10 ans d’expérience dans la gestion d’un 
réseau étendu

• 6 milliards d’impressions quotidiennes
et 200 millions de visiteurs quotidiens

• Technologie de ciblage complète
• Une plate-forme R.T.B sophistiquée mais facile à 

utiliser
• Réseau d‘éditeurs premium et leader sur le 

marché
• Espaces publicitaires optimaux sur une multitude 

d‘appareils et de modèles d‘enchères
• Account Managers dédiés et multilingues
• Formation aide personnalisée gratuites.

POURQUOI NOUS



CRÉER UN 
COMPTE

www.trafficfactory.com

CONTACTEZ 
NOUS

SUIVEZ 
NOUS

CREER UN COMPTE AVEC NOUS AUJOURD‘HUI

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



