
Les plus récentes statistiques sur les 
téléchargements de l'appli TimePlay,  
2 janvier 2016 – 20 octobre 2017 +  
Vividata Printemps 2018

Jouer le jeu 

Statistiques sur les téléchargements  
de l'appli TimePlay en octobre 2016

5 millions
de téléchargements

CINÉPHILES

QUI TÉLÉCHARGE NOTRE  
APPLICATION TIMEPLAY?

JOUEURS 

Profil démographique des  
participants au TimePlay

18-24 ANS 25-34 ANS
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Attendre la projection d'un film dans nos salles obscures 
n'aura jamais été aussi excitant grâce au Cineplex 
TimePlay*! Nous invitons les spectateurs à transformer 
leur téléphone intelligent en manette de jeu afin qu'ils 
interagissent avec le contenu diffusé au grand écran.  
Les vainqueurs récupèrent immédiatement leurs petits 
ou gros prix (offres des annonceurs) via «MesChoses». 

Nous travaillons avec vous pour améliorer les jeux 
existants et en développer de meilleurs. Soyez de la partie!
* Faute d'avoir les installations requises, certains cinémas ne présentent pas le TimePlay.

CINEPLEX TIMEPLAY

50 %
HOMMES

50 %
FEMMES

Niveau 
d'attention face 

à la publicité

86 %
(EN MOYENNE)

Affiliation 
à la marque 
publicisée

84 %
(EN MOYENNE)

Notre TimePlay est efficace. 
Chiffres à l'appui:

 Pouvoir de 
divertissement*

46 %
(EN MOYENNE)

Étude sur l'impact des publicités présentées pendant le TimePlay 2012, 2014 et 2016,  
SMC + sondage conduit en ligne par Vision Critical 
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91 %
JOUEURS

79 %
OBSERVATEURS

Cineplex TimePlay:  
efficacité prouvée

AFFILIATION À LA  
MARQUE PUBLICISÉE

MÉMORISATION DU PRIX  
OU DE L'OFFRE À JOUER 

PARTICIPATION À UN JEU COMMANDITÉ 
PAR LES ANNONCEURS

NIVEAU D'ATTENTION  
FACE AU JEU

INTENTION DE (RE)JOUER

45 %
TOUT ÂGE  

CONFONDU

55 %
18-24 ANS
INDICE 124

93 %
JOUEURS

48 %
OBSERVATEURS

100 %
JOUEURS

74 %
OBSERVATEURS

69 % 
JOUEURS

40 %
OBSERVATEURS

Les jeunes sont les plus nombreux  
à s'amuser

Étude sur l'impact des publicités pendant le TimePlay, 2012, 2014 
et 2016, SMC + sondage en ligne conduit par Vision Critical

Votre publicité peut briller au grand écran à deux moments clés: dans la  
portion TimePlay* du Segment 1 de notre Avant-programme (75 secondes)  
ou durant le TimePlay* (4 minutes), entre les Segments 1 et 2 de notre  
Avant-programme. Dans les deux cas, les résultats sont tangibles. Et comment!  
Du bout des doigts, les vainqueurs récupèrent leurs prix et accèdent aux 
offres spéciales des annonceurs via «MesChoses». Sur les réseaux sociaux, 
certains parlent de leur victoire et de la marque des commanditaires.  
 
* Faute d'avoir les installations requises, certains cinémas ne présentent pas le TimePlay.

Durant le TimePlay, entre  
les Segments 1 et  2 de  
notre Avant-programme 

4 minutes

Dans la portion TimePlay  
du Segment 1 de notre 
Avant-programme 

75 secondes
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CINEPLEX TIMEPLAY

Dominez tout le Segment Jeu du TimePlay ou soyez le commanditaire 
en titre d'un jeu. Dans les deux cas, votre marque brillera de pleins 
feux. Voici pourquoi:

 

• Intro personnalisée, jouabilité, tableaux de classement, conclusion,  
interface mobile; 

• Appel à l’action «MesChoses» et lien pour les médias sociaux; 
• Rapport d’activation et d'utilisation des offres⁄coupons donnés aux 

joueurs; 
• Production sur plus de 8 semaines.

Expérience 
personnalisée
1 MINUTE

Bénéficiez d’une 
expérience 
de marque 
véritablement 
unique et 
personnalisée.

• Les éléments du jeu sont 
adaptés pour répondre à votre  
stratégie de marque;

• Appel à l’action  
«MesChoses» et lien  
pour les médias sociaux;  

• Rapport d’activation  
et d'utilisation des 
offres⁄coupons donnés  
aux joueurs; 

• Production de 6 à 8  
semaines, environ. 

Expérience 
intégrée:  
Gabarit 
commandité
1 MINUTE

Renforcez la 
présence de 
votre marque. 
Commanditez les 
modules PowerPlay.

• Intro, jeu et conclusion avec 
votre marque personnalisés;

• Appel à l’action «MesChoses» 
et lien pour les médias sociaux; 
 

 

• Rapport d’activation et 
d'utilisation des offres⁄coupons 
donnés aux joueurs; 

• Production de 4 à 6 semaines.

Commanditaire 
en titre exclusif: 
Segment entier
4 MINUTES 
(DOMINATION)

Commanditaire en 
titre: Jeu unique
2 MINUTES  
(EXPÉRIENCE OPTIMALE)

OU

Options 
interactives
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Appel  
à l’action 
additionnel 
Renforcez votre image de  
marque grâce à un duo hyper 
solide: une publicité pendant  
l'Avant-programme +  
un appel à l'action durant  
le TimePlay. 

En quoi consiste un appel  
à l'action?

En deux temps, trois 
mouvements, les joueurs du 
TimePlay peuvent participer 
à un sondage, accéder aux 
offres «Mes Choses» ou 
choisir d'en savoir plus sur 
votre marque via les réseaux 
sociaux.

Offres 
MesChoses

Récit interactif
Notre TimePlay peut vous 
aider à entretenir une 
communication bilatérale avec 
les consommateurs. 

• Interactivité sous forme de 
sondages ou de jeux incitant 
les cinéphiles à prendre part 
à l’histoire de votre marque; 
 
 
 

• Votre marque est mise de 
l’avant comme point de départ;

• Selon la majorité des résultats, 
l’expérience peut se conclure 
par une vidéo ou un média 
linéaire.

Proposez de superbes offres 
instantanées, de l’information 
en direct et des récompenses 
via «MesChoses». Vous 
augmenterez ainsi la visibilité 
de votre marque et fidéliserez 
les cinéphiles, et ce, en allant 
au-delà de la simple expérience 
cinématographique.

• Notifie la réception des 
offres et leur expiration 
prochaine;

• Activation et rapport 
d'utilisation des 
offres⁄coupons donnés  
aux joueurs;

• Récompenses sous forme de 
bons de réduction, concours, 
échantillons, adhésion à des 
offres de marque additionnelles, 
invitations, offres informatives, 
points ou avantages SCÈNE;   

• Production sur 2 semaines;
• Stimule les achats et offre  

un excellent retour sur 
investissement (RSI).
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