
Comment transformer ses visiteurs anonymes 
en abonnés identifiés et rentables ?

Success stories de grands médias européens

www.qualifio.com

Juan Falconi  
Responsable Média chez Qualifio

http://www.qualifio.com


Le tunnel de conversion 
média1.

2. Success stories de grands 
médias européens

3. Comment utiliser ces formats 
chez vous ? 

Agenda



LE TUNNEL DE CONVERSION MEDIA

Visiteurs anonymes

Visiteurs identifiés

Abonnés payants

Upsell



Comment ? 

Grâce au contenu interactif !



Étape 1 

Générer du trafic et attirer des visiteurs



EUROSPORT

Engager les lecteurs

Animation éditoriale

Générer de la 

visibilité sur les 

réseaux sociaux 

Journalisme de 

données - utiliser les 
statistiques à des fins 
éditoriales

A l’occasion de la dernière Coupe d’Europe, Eurosport a créé une campagne permettant 
aux participants de composer leur équipe eux mêmes grâce un système de drag and drop. 



RÉSULTATS - EUROSPORT

1.1+ million de 

participants

4.5 millions de 

pages vues

280,000+ de 

partages sur 

les réseaux 

sociaux



DE STANDAARD

Générer de la 
visibilité et de la 
viralité sur les 
réseaux sociaux

Engager les lecteurs

Animation 
éditoriale

Autres exemples de contenu interactif : les campagnes De Standaard, utilisées dans un but
d’animation autour d’une actualité. Ici le quiz “Qui de Trump ou Tarantino a dit cette
phrase?” ou encore encore le Trump memory.



RÉSULTATS - DE STANDAARD

10,000 – 50,000 
participants par 
article interactif

Engagement, 
original et viral



Etape 2

Augmenter les KPIs d’engagement 
et de monétisation



EURONEWS

Générer de la visibilité et 

de la viralité

Communication multi-canale 
sur l'événement (Iframe, mini-
site et pages Facebook)

Engager ses audiences 

digitales et rendre 
l’information participative

Animation Editoriale

Tendances d’opinion: 
informations didactiques

Dans le cadre d’un événement (les European Leadership Awards 2018), Euronews a créé
une campagne proposant aux participants d'élire la personnalité de l'année, dans 5
catégories différentes.

>> Voir la campagne <<

https://interactive.euronews.com/preview/widget/index.cfm?lg=fr&domaine=interactive.euronews.com&version=20&id_prod=02FF3D15-EF2C-90C6-35DE-66338CDF9DD4&id_campagne=442742&preview=true


RÉSULTATS - EURONEWS

EN DEUX SEMAINES

23 000 

Parties

48% 

d’opt-ins

22 500

Profils collectés 



GULLI

Animer et engager 
son audience

Booster le nombre de 
comptes créés

Augmenter le nombre 
d’abonnés à la 
newsletter 

Augmenter les revenus 
de sponsoring

Augmentation de la taille de l’inventaire publicitaire, grâce à jeu-concours de type
jackpot : chaque écran amène un rafraichissement de la page et donc des publicités
qui entourent la campagne.



RÉSULTATS - GULLI

231 763
Participants

405 219 
Pages  vues



Étape 3 

Collecter des profils et segmenter 
vos audiences



Connexion SSO

Offrir une meilleure expérience utilisateur

Augmenter les créations de compte



LE PARISIEN - CAMPAGNE SSO

Améliore l’expérience utilisateur:

le formulaire du jeu concours est pré-

rempli avec les informations dont Le 

Parisien dispose déjà

Activation de l’écran de 

connexion SSO

Augmentation du nombre de 

comptes créés : donner une 

raison de s’identifier

Collecte de données first-party, 

poussées automatiquement vers 

Le Parisien

Afin de remporter un jeu concours avec des places de Rugby à la clé, chaque participant

devait s'identifier via le portail SSO du Parisien, intégré à Qualifio.



ELLE FRANCE

Opération spéciale avec Pierre et Vacances: "Quel type de vacancier êtes-vous ?”
Ce test de personnalité permet de dresser différents segments d'audience.



Étape 4 

Fidéliser vos visiteurs et 
transformer les en abonnés



EL Pais

Fidéliser son 
audience

Augmenter le 
nombre de comptes 
créés

Engager son 
audience et booster 
le trafic sur le site

Animation éditoriale

Pour fidéliser son audience, El Pais a lancé un quiz appelé sapiens pour lequel il fallait
s’identifier, et sur lequel on pouvait revenir tous les jours.



RÉSULTATS - EL PAIS

Grâce aux interactivités, la création de 
comptes reste stable en août, période 
habituellement creuse.



Le contenu interactif : 
un atout pour toutes vos équipes

Newsroom Marketing

Data-CRM

Éditeurs et 

journalistes web

Data Privacy 

Officer



Comment utiliser ces formats avec 
Qualifio



QU’EST-CE QUE QUALIFIO ?

Une plateforme Saas pour créer du contenu interactif & 

collecter des données

Pour engager, segmenter et monétiser vos audiences

50+ formats interactifs

Quiz, jeux-concours, tests de personnalité, votes, swiper, murs 

twitter, …

Multicanal

Web, mobile, réseaux sociaux, adserveurs,…

Totalement intégré à tous vos outils marketing & data
Marketing automation, CRM, DMP, SSO, analytics, AdTech…



+100 ÉDITEURS UTILISENT QUALIFIO 

QUOTIDIENNEMENT



COMMENT ÇA MARCHE ?



AVANTAGES POUR LES ÉDITEURS

Contenus: créer de l’interactivité et de la viralité

Dynamisez vos contenus

Créez de la viralité sur vos différents leviers

Ventes : augmenter les revenus publicitaires

Formats interactifs pour vos annonceurs
Accroître la taille de votre inventaire 

CRM & Marketing : générer des leads et segmenter

Qualifio s'intègre à votre DMP
Collecte de données (d’identification, de comportement ou 

d’intention) 
Passer du Physique au digital 
Adressez-vous à vos communautés de fans 



Merci 
A bientôt
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