


POURQUOI AVONS-NOUS CRÉÉ BEOPINION ? 

Permettons	à	nos	partenaires	media	de	s’approprier	les	
outils	d’engagement	et	de	collecte	qui	font	le	succès	des	
réseaux	sociaux	…

CHANGEONS LES REGLES DU JEU

L’interactivité	est	aujourd’hui	le	levier	
indispensable	pour	amplifier	l’attraction	
de	vos	contenus.



REDACTION

Création	de	contenus	innovants	&	interactifs	:
• Question	/	Pétition	
• Questionnaire	
• Quiz	
• Test	de	personnalité	
• Formulaires
• Chat	Bot

DES	FORMATS	INNOVANTS	POUR	ENGAGER	LE	DIALOGUE	AVEC	VOS	LECTEURS

Création	des	formats In-Line directement	dans	l'article

Outil	de	gestion	des	commentaires	à	disposition

AMPLIFIER VOS CONTENUS



MARKETING

Génération	d'opt-ins pour	booster	vos	inscrits	newsletter	&	
pousser	vos	offres	partenaires

Collecte	de	data	via	le	format	‘’	Formulaire’’	ou
Un	format	pour	récolter	tout	en	s’amusant:
• Jeu	concours	(	Formulaire	+	Quiz	)

Conforme	à	la	RGPD	

Data	100%	rétribuée

COLLECTE	DE	DONNEE	COMPORTEMENTALE	ET	DECLARATIVE

Intégration	de	votre	DMP

LEVIER DE COLLECTE DE DONNEE



REGIE

Outil	de	génération	de	leads

Mise	à	disposition	de	formats	différenciants à	
destination	des	cellules	OPSpé &	BrandContent

Retour	sur	expérience	pour	vos	
annonceurs	partenaires

VENDEZ	NOS	FORMATS	OU	LAISSEZ	DIFFUSER	DU	CONTENU	SPONSORISE

Création	Jeu	concours	
souple	et	intuitive

GENERER DES REVENUS INCREMENTAUX



INTÉGRATION TECHNIQUE

Un	simple	JS	à	copier/coller	dans	le	<body>	de	vos	pages.

UNE INTÉGRATION TRÈS SIMPLE

<script> window.beOpinionAsyncInit = function() { 
BeOpinionSDK.init({ 
account: "589446dd42ee0d6fdd9c3dfd", }); BeOpinionSDK.parse(); } 
</script> <script async type="text/javascript" 
src="https://widget.beopinion.com/sdk.js"></script>

Une	div	BeOpinion	qui	définie	l’emplacement	du	widget	sur	vos	articles

<div class=“BeOpinionWidget“></div>



MULTIPLATEFORME & RESPONSIVE

VOS	CREATIONS	SUR	L’ENSEMBLE	DE	VOS	PLATEFORMES

Desktop Tablette Smartphone



PRESENTATION DE L’OUTIL INLINE (Question + NL) 



DES RÉSULTATS PROBANTS

TAUX DE REBOND

÷3
TEMPS PASSÉ

+50%
PAGES VUES

X1,5
VOS PARTAGES

X2



NOS PARTENAIRES

VODKASTER



UNE SOLUTION POUR L’ENSEMBLE DE LA CHAINE DE VALEUR ! 

DYNAMISEZ VOS CONTENUS
ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

ENRICHISSEZ VOS BASES ABONNÉS

MAXIMISEZ LES PERFORMANCES
DE VOS DISPOSITIFS PARTENAIRES

REVENU CRM

CONTENU



NOUS CONTACTER

ROMAIN CAUCHOIS
Director	of	Media	Partnerships
rcauchois@beopinion.com

+33	6	71	99	03	44

NICOLAS SAKDI
Co-Fondateur	&	COO

nsadki@beopinion.com
+33	6	19 90 34 56



LAISSEZ LA PAROLE A VOTRE AUDIENCE ! 



METTEZ EN AVANT VOS CONTENUS VIDEO! 



BEOP COMME
NOUVELLE ALTERNATIVE



Offre BeOp : Alternative à vos formats

Alternative aux formats vendus par vos équipes
Nourrissez vos plans et vendez nos formats afin de générez 
du traffic, de la vidéo vue, du clic etc…le tout sans coût.

Amplifiez vos OPS
Intégrez BeOp comme booster dans vos Ops ou pour générer 
du traffic pré-qualifié vers vos Ops.

Générez des revenus complémentaires
Campagnes vendues via les équipes BeOp.



4 formats
conversationnels

3 options
utilisables avec tous les formats



Implication et génération de trafic qualifié Collecte des avis utilisateurs

ENGAGER AVEC LE CAROUSEL

Format dédié à la présentation rapide d’une gamme - Génération de trafic, ventes, awareness



Implication du user (N questions) Collecte des réponses du user Opportunité de Transfo

CONVAINCRE AVEC LA STORY

A chaque question, l’internaute apprend une caractéristique de votre offre.



Implication du user (N questions) DATA : Collecte des réponses du user Opportunité de Transfo

ORIENTER DANS VOTRE GAMME AVEC L’ADVISOR

Ce format oriente le public vers le bon produit dans une gamme par une ou plusieurs questions



Accrocher à dérouler un script interactif
Incorporant des images, fichiers et vidéos 

Incorporez des liens sortants
où vous le souhaitez

Proposer des interactions
avec le script

S’INCARNER AVEC LE CHATBOT

Engagez le dialogue avec votre audience et enrichissez le parcours utilisateur pour événementialiser votre dispositif



4 formats
conversationnels

3 options
utilisables avec tous les formats



Ajoutez un formulaire pour transformer les formats BeOp en outil de recrutement
Téléchargez vos leads ou recevez les en temps réel

OPTION : Lead Generator



Affichez dynamiquement la page de votre site selon les réponses de votre prospect sous le format BeOp

OPTION : CANVAS



Illustrez les dispositifs 
avec vos contenus vidéos
Player BeOp
Embed Youtube, DailyMotion, 
Brightcove

OPTION : VIDÉO & ENGAGE

Ajoutez des call to action 
directement sur la vidéo

Associez vos contenus vidéos aux formats BeOp pour renforcer l’implication de vos prospects



L’ALLIANCE DU CONTEXTE 
ET DU SÉMANTIQUE

DES MÉTHODOLOGIES DE CIBLAGES PUISSANTES 



UN CIBLAGE SÉMANTIQUE PUISSANT ESTIMÉ EN TEMPS RÉEL

Prenez la parole dans un contexte affinitaire et maîtrisé
Ciblez les mots clés les plus pertinents, croisez les stratégies de ciblage
Gardez le contrôle en excluant les contextes non-désirés



>1%

TAUX DE CLIC

34s

TEMPS PASSÉ

78%

10x la moyenne
des formats display 

classiques

6x la moyenne
des publicités vidéo sur 

Facebook

2x la moyenne
des formats vidéo 

skippables

TAUX DE COMPLÉTION

Une alternative avec des performances HORS NORMES



Apportez une brique innovation
Proposez de nouveaux formats conversationnels 
uniques.

Utilisez notre outil pour industrialiser 
vos jeux-concours, quizz, tests de 
personnalité…
De manière simple et efficace, bénéficiez de notre 
plateforme pour industrialiser ce type de dispositif

Utilisez notre solution pour amplifier 
Boostez l’engagement, l’interaction de votre 
dispositif en proposant cette brique additionnelle

CRÉEZ DE L’ENGAGEMENT EN 
COMPLÉMENT DE VOTRE BRAND CONTENT

Offre BeOp : Amplifiez vos Opérations Spéciales



Post-testez vos campagnes classiques
Utilisez notre format pour vos campagnes gré à 
gré et programmatique

Étendez vos post-tests sur notre 
club de publishers Premium
Bénéficiez de notre club publishers pour 
amplifier votre post-test

Post-testez vos opérations de 
Brand Content
Apportez une brique supplémentaire 
dans la mesure de KPIs

OPÉREZ VOS PROPRES POST-TEST

Offre BeOp : Amplifiez vos Opérations Spéciales



Générez un traffic pré-qualifié vers 
votre Brand Content
Utilisez nos formats pour générer un traffic
qualifié grâce aux questions et interactions 
de nos formats

Boostez les performances
Augmentez les garanties de vos propositions grâce à 
ce nouveau levier : visites, temps passé, vidéos vues, 
engagement…

Bénéficiez d’une nouvelle position 
dans votre écosystème
Préservez vos espaces programmatiques 
classiques en utilisant cette nouvelle position

Offre BeOp : Amplifiez vos Opérations Spéciales

BÉNÉFICIEZ D’UN NOUVEAU LEVIER 
POUR GÉNÉRER DU TRAFFIC



Offre BeOp : Générez des revenus complémentaires et gardez le contrôle

Campagnes vendues & opérées par BeOp

Pas de site à site -> que du 
contexte ! 
Diffusion pertinente sur vos articles.
Hauteur illimitée des créas (réduites à 
400 px avant le premier clic utilisateur).

Whitelists & blocklists disponibles

Deal 50/50 avec floor CPM
Vous définissez votre floor.
Deal transparent.



Offre BeOp : Générez des revenus complémentaires


