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Teads True Visits

En tant que marque, votre objectif n’est pas de payer pour de simples clics, mais 
bien d’acquérir de nouveaux clients. Saviez-vous que plus de 50 % des clics 
payants ne conduisent jamais à une page chargée et vue ?
Découvrez True Visits, la solution d’acquisition de trafi c de Teads qui vous permet 
de payer uniquement pour des visites réelles, à savoir un clic de la part de 
l’utilisateur et un chargement complet de la page.

Payez uniquement pour ce 
qui compte - seulement 

lorsque la page de 
destination a chargé

Emplacements exclusifs 
visibles par nature

DE NOUVEAUX PROSPECTS, PAS DE SIMPLES CLICS

Qu’est-ce qui rend Teads True Visits unique ?

81% de visibilité vs 48% en 
moyenne pour l’industrie

Environnement sans fraude et 
sans danger pour votre marque

Blocage de la fraude avant 
enchère avec DoubleVerify

Basé sur un moteur 
de performance 

sophistiqué

Vos publicités seront 
insérées au sein de 

contenus produits par des 
professionnels

Teads couvre la perte entre les 
clics et les chargements de page 

due au temps de latence

inRead Flow inRead Scroller

Des formats engageants

inRead Carousel

Un modèle d’achat exclusif
Cost Per Incremental Visitors 

(CPiV)

Payez uniquement lorsque la page 
de destination est chargée et vue 

par un nouveau visiteur

Visites incrémentales uniquement
Nous ne vous facturons pas la visite 

des anciens visiteurs

Source : Moat 2018
L’IA de Teads utilise des
algorithmes de machine 

learning pour optimiser les 
enchères en fonction de 

vos KPI.
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Teads atteint plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde.

En France, Teads touche chaque mois 91% de la population Internet,
soit 48,2 millions d’internautes.

 Teads True Visits nécessite la mise en place d’un pixel pour 
suivre les visites sur les pages de destination

Conforme au RGPD

Les campagnes Teads True Visits ciblent le pool de cookies d’utilisateurs ayant donné leur consentement à 
Teads via les partenaires éditeurs de Teads.

Le pixel Teads peut être appelé sans demande de consentement du côté de l’annonceur car son seul but est de 
lire le cookie Teads afi n de suivre (i) les utilisateurs Teads visitant le site web de l’annonceur afi n de les exclure 
des campagnes de l’annonceur et (ii) les conversions afi n de ne facturer les annonceurs uniquement pour les 

nouveaux visiteurs incrémentaux qui ont eff ectivement chargé la page de destination.

L’agence média doit partager ce document avec ses clients annonceurs fi naux au moment de la mise en place 
des pixels Teads sur leurs sites web. Cette déclaration est requise afi n de permettre aux clients annonceurs de 
se conformer à leurs obligations relatives au RGPD en fournissant transparence et information aux utilisateurs 

visitant leurs sites web.

Pour plus d’informations : sales-fr@teads.com


