
En route vers la radio du futur grâce au DAB+
Oyez, oyez, dans les années à venir, la radio OUC va disparaître, supplantée par le DAB+. 
Pour les professionnels des programmes en Suisse, le DAB+, c’est un plus tecnologique, 
un gain de programmes et une zone de diffusion plus vaste. Pour les auditeurs, c’est plus 
de diversité ainsi qu’un son et une réception améliorés. DAB+ profite donc à tous. Vous en 
saurez plus sur les avantages du DAB+ en lisant le document «DAB+ Talking Points». 

Début de la campagne promotionnelle 
«La radio déménage sur DAB+»
La nouvelle campagne de promotion du DAB+ vient d’être lancée. 
L’idée phare: la radio déménage sur DAB+

Cette migration est imagée par un programme de radio qui déménage. D’abord c’est la 
musique, puis les infos, ensuite la météo et le sport en direct, etc. En ambassadeurs du 
contenu des programmes, il y a les figures connues de ces programmes.

L’objectif de la campagne: accroître la notoriété et l’utilisation du DAB+. D’une durée de 
deux ans, cette campagne en différentes phases est menée dans divers médias. Toutes les 
informations sur www.dabplus.ch
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Phase préliminaire (février à juin 2017): la radio déménage sur DAB+ –
 «on prépare les cartons»
- Bande-annonce radio «on prépare les cartons»

- Opération photo avec des musiciens et groupes de musique suisses aux Swiss   
 Music Awards 2017

- Premières actions sur les réseaux sociaux (#DABplus #LaRadioDéménage)

Phase 1 (juin à décembre 2017): la radio déménage sur DAB+ – «la musique déménage»
- Spots TV, affiches et bande-annonce radio axés sur la musique

- Campagne en ligne et sur les réseaux sociaux

- Evénements live et RP

- Coopérations avec les fabricants d’appareils, les revendeurs spécialisés 
 et la branche automobile

Phase 2 (2018): la radio déménage sur DAB+ – «le reste des programmes déménage aussi»
- Tous les médias de la phase 1 – l’accent est mis sur les différents programmes
- Annonces
 

Suivez-la: faites du DAB+ un sujet central!
Votre programme aussi ne sera bientôt émis plus que sur DAB+. Alors, emmenez sans 
attendre vos auditeurs sur DAB+ avec vous! Comment? Tout simplement par:

- Diffusion des bondes-annonces radio de la campagne

- Rapports sur le DAB+ et ses avantages

- Emploi du jingle officiel de la campagne à l’antenne

- Appel des auditeurs à consulter «Plus d’informations sur dabplus.ch»

Cette tâche vous sera facilitée par la boîte à outils sur dabplus.ch/fr/toolbox et son 
contenu en perpétuelle complétion: fiches d’information, fichiers audio, etc. Plus vous 
contribuez, au nom de votre programme, à promouvoir la notoriété et l’utilisation de 
DAB+, plus la campagne promotionnelle aura un effet bénéfique sur votre programme.

La radio déménage sur DAB+ – merci d’y participer.
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