FACTSHEET
INSTRUCTIONS DE LIVRAISON

INFORMATIONS IMPORTANTES:
• Chaque spot doit être livré au frame près!
• Chaque cassette doit être accompagnée de sa propre d’enregistrement précisant les informations
suivantes: timecode in / timecode out / programme / durée supérieure à 60 secondes (61 - 89 secondes),
l’indication «Publicité» doit obligatoirement être insérée.
• Pour les publicités de longue durée qui durent moins que 15 minutes, ce qui veut dire entre 90 et 899
secondes, il faut insérer la mention « Emission publicitaire» (resp. „Dauerwerbesendung“)
• Pour les émissions de plus de 900 secondes, qui contiennent un ou des articles en déstockage, il faut
insérer la mention « Téléachat ». (resp. „Teleshopping“).
• Pour les émissions de plus de 900 secondes, qui présentent uniquement un produit, mais qui ne
contiennent pas un ou des articles en déstockage, il faut insérer pendant l’entier du spot la mention
« Emission publicitaire» (resp. „Dauerwerbesendung“).
• Dans la vente concrète de produits sue un magasin en ligne, il est obligatoire de communiquer les
indications de prix en francs suisse (prix au détail) du prix effectif à payer. En outre, le fait que le prix
indiqué est avec/sans les coûts de livraison et/ou avec/sans TVA doit être bien lisible dans la publicité. Si
en plus de cela il y a par ailleurs d’autres coûts supplémentaires qui viennent s’ajouter à la commande via
le magasine en ligne, ces derniers devront également être identifiés clairement.
• Attention: pour la chaîne M6, tout le contenu du spot doit être traduit en francais (voice over et sous
titre). Merci de respecter les restrictions publicitaires spécifiques à M6.
• Le contenu des Replay Ads est soumis à la législation suisse sur la publicité. Tous les informations
concernant des Replay Ads se trouvent aussi sur notre site internet: Replay Ads
• Peach n'a pas la possibilité de transformer des spots qui durent plus que 300 secondes
• S'il vous plaît prenez en compte les directives techniques pour le téléchargement!
• Si vous avez des questions par rapport à la transmission des spots numérique, veuillez contacter notre
support: digispot@goldbach.com, Tel. +41 (0)44 914 91 91
• Délai de livraison: 10 jours avant la première diffusion.
• Délai de livraison réduit: 5 jours ouvrables avant la première diffusion. Merci de respecter DÉLAIS DE
LIVRAISON TV
• Tous les informations concernant la livraison des spots se trouvent aussi sur notre site internet:
Livraison de spots

LES FRAIS D’ENCODAGE
La livraison via Spotupload.com est payante!
TV linéaire
• CHF 140.– (hors TVA), indépendamment de l'effort pour l'encodage des formats et de la durée du spot
Replay Ad
• CHF 140.– (hors TVA), indépendamment de l'effort pour l'encodage des formats et de la durée du spot
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