DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SÉRIE ÉVÉNEMENT
DIANA BOSS, PLONGÉE DANS L’UNIVERS DU RAP

DISPOSITIF « FLOW ROLL »

Diana Boss suis l’aventure de Malika, 22 ans, à un tournant de sa carrière.
Destinée à devenir une grande avocate et alors qu'elle débute un stage dans
un prestigieux cabinet, sa passion pour le rap, qui ne l'a jamais quittée, prend
une ampleur inattendue lorsqu’elle rencontre Boozer, un MC à la radio, qui lui
propose de participer à un contest de rap.
5 épisodes de 20 min

1 place / 8 semaines

• Campagnes pré-roll sur l’intégralité des
épisodes de la nouvelle saison (2)

Pre roll unique sur

• Campagnes pré-roll sur les programmes
France.tv slash(3)

Décembre 2021

• Campagnes pré-roll data ciblées Binge
Watchers(4)

UN CASTING D’EXCEPTION

• Campagnes pré-roll data IPTV fan
SVOD/VOD(5)
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Médiamétrie – Estat- T1 2021
Preroll 20''– épisode intégral + extraits > 1 min de la nouvelle saison de Diana Boss diffusée sur france.tv slash // diffusion multi-devices sur
france.tv slash (web, app, IPTV), max pre roll 30 secondes
Preroll 20’’ - contenu>1 min sur France.tv slash // diffusion multi-devices sur france.tv slash (web, app, IPTV)). Max pre roll 30 secondes
Preroll 20’- auprès de la cible data Binge watcher. Uniquement sur PC/mobile et tablette. Présence non exclusive.

LE +

ENRICHIR votre pré roll pour INTERAGIR
avec l’utilisateur et gagner en EFFICACITÉ (7)

Exemple pre roll enrichi

5.
Pre roll 20’’- auprès de la cible fan SVOD/VOD. Uniquement sur IPTV. Présence non exclusive.
6.
Sur la base des impressions délivrées sur l’ensemble des contenus Diana Boss, France.tv slash , data binge watcher
et data IPTV fans SVOD/VOD dans la limite de la période de diffusion sur 8 semaines.
Impressions non garanties . Pré-roll enrichis non inclus.
7.
Avec majoration CPM. Uniquement sur PC, mobile et tablette

