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Nissan voulait lancer sa toute nouvelle Nissan Altima 
d’une façon novatrice.

Se démarquer des autres publicités automobiles et 
inciter les consommateurs à prendre rendez-vous pour 
un essai routier.

Les consommateurs se tournent vers les journaux pour 
les plus récentes nouvelles sur le monde de l’auto et les 
lancements de nouveaux véhicules. La combinaison des 
textes et de la publicité fournit aux lecteurs de 
l’information utile sur les nouveaux modèles 
d’automobiles.

Une nouvelle technologie, la réalité augmentée, permet 
aux annonceurs des journaux de livrer leur message 
au-delà de la simple page imprimée. Le lecteur peut 
télécharger une application sur son téléphone cellulaire 
(l’application Layar, dans ce cas-ci). Ensuite, en tenant 
l’appareil au-dessus de la publicité (qui indique au moyen 
d’un sigle qu’elle utilise Layar), le lecteur voit apparaître 
sur son téléphone plus d’information sur le produit en 
question. L’application permet de voir autant des images 
que des vidéos, et d’entendre du son.

Il avait été identifié que les acheteurs potentiels 
d’automobiles de marque Nissan adoptaient tôt les 
nouvelles technologies. C’est pourquoi ajouter la 
technologie Layar aux journaux était un jumelage parfait! 

Les annonces publicitaires furent créées pour être 
remarquées de diverses manières. Et le nom de Layar fut 
installé dans des endroits bien à la vue.   

Le devant du journal contenait un enveloppement de 
quatre pages vantant les mérites de la Nissan Altima.
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Dans cet enveloppement, les publicités pouvaient être scannées pour voir des vidéos de l’automobile et pour réserver un 
essai routier

Tout en haut de chaque page disponible, on retrouvait de petites annonces-bannières pour créer encore plus d’intérêt 
pour les lecteurs le jour du lancement.

La publicité de type réalité augmentée dans les pages du journal fut un grand succès pour Nissan :

 • Plus de 8 millions de lecteurs ont vu la campagne en une journée
 • Il y a eu 6 500 visionnements de pages
 • Le taux de clics a atteint 42 % 
 • Les essais routiers pour la Nissan Altima ont augmenté de 65 %!
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Pour de plus amples renseignements au sujet de l’industrie, 
visitez www.journauxcanadiens.ca

  

Les résultats
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La réalité augmentée est un intéressant ajout aux journaux imprimés
puisqu’elle permet aux annonceurs d’ajouter du son et de la vidéo tout en 
permettant aux clients de « cliquer maintenant et d’agir immédiatement! 

De plus en plus de marques et d’éditeurs utilisent cette technologie pour ajouter à leurs produits imprimés la 
puissance d’Internet, déclarait Quintin Schevernels, chef de la direction chez Layar en ajoutant que la 
campagne de Nissan était un testament à l’efficacité des imprimés interactifs. En engageant les lecteurs par 
le biais de leur téléphone intelligent, les publicités imprimées de Nissan ont produit des résultats substantiels 
pour l’entreprise. 

De plus, la campagne a aussi remporté le grand prix lors de la remise annuelle des prix Canadian Media Innovation Awards.
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