
The Smart Wall, beyond the paywall
Réinventons la manière de consommer la presse

Smart monetization solution for News Publishers



Comment optimiser le modèle 
économique pour la presse en ligne?

Tarifs publicitaires 
Qualité publicitaire

Moins de nouveaux abonnés, 
Plus de lecteurs occasionnels

Problème



Paywalls: Un problème de temps, 
pas de prix

o Les formulaires d’abonnement sont 
un calvaire

o Le prix importe peu

o Les utilisateurs payent, quand c’est 
rapide et sans friction



Un dispositif unique:
Le “Smart Wall”
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http://swisspay.ch/demos/smartwall/	Demo

Pour accéder au contenu, le lecteur choisit de

ü Visionner un vidéo publicitaire

ü Ou payer un petit montant

Prochainement



Nous combinons publicité vidéo
et paiement « sans friction »

Video avec info ou 
divertissement

Transaction éclair

choix contenu
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Nous combinons Publicité Vidéo 
et Paiement « sans friction »

Rewarded
video Advertising
• Sponsorise le contenu

• Publicité de qualité

• Tarifs publicitaires élevés

• Revenus importants pour 
l’éditeur

Paiement
sans friction
• Paiement en 2 clics, sans inscription

• Paiement sur facture opérateur 
(DCB)

• Pas besoin de carte de crédit,                
ni  d’application mobile
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Une expérience publicitaire de qualité
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Sponsor Logo

Sponsor Video

Sponsor reminder banner



Technologie algorithmique de monétisation permettant l’optimisation en temps réel du rendement:

• Prix des articles dynamiques
-> Contenu, Contexte, Time-based, popularité

• Optimisation publicitaire
-> Ciblage user-based,  selon le contexte et le contenu

• User & Device customization
-> Template, publicité, méthode de paiement, géo.

User 1-> Layout 1
Publisher A, Context X, Advertiser Y   

User 2 -> Layout 2
Publisher B, Context Y, Advertiser Z   

Une technologie avancée
basée sur le machine learning
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Optimisation des parcours clients selon
le taux d’engagement et les objectifs éditeurs

Smart Wall A Smart Wall B Smart Wall C



Transformer les lecteurs 
occasionnels en abonnés

• Collecter des données après l’acte d’achat, 
en fin d’article 

• Solutions de remarketing SMS & Mail



Une solution native
pour les utilisateurs d’Ad-blockers

• Proposer une alternative: le paiement 

• Une publicité de qualité qui peut se vendre et être 
servie comme du contenu éditorial

• Une publicité mieux acceptée



Service

Taux de 
conversion 2% 15% < 1%

Prix 0.42 €
Price per article

0.35 €
20 seconds video

-

eCPM
(Revenue per 1’000 pages) 5 € 53 € < 6 €  

(Advertising)

Paiement Video Advertising Traditional 
Paywall /Advertising

Chiffres et retours d’expérience 



Le Smart Wall: 
Une opportunité sans précédent

Pay-per-article solution
Paiement en 2 clics

Plug and Play
Intégration facile en tant que Paywall

ou moyen de paiement à un Paywall existant

Native video Advertising
Content & User-based targeting

Optimisation du rendement
Paiement et Publicité
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Ad-Blockers “friendly”
Detects & monetizes Ad-Blocker users

Personnalisation automatisée
Prix, Publicité, taux d’engagement



Contact

Marc Lamarche

+ 41 79 817 75 28
marc.lamarche@swisspay.ch

SwissPay.ch SA
Rue Côtes-de-Montbenon 6
1003 Lausanne
Switzerland

We are proudly supported by


