
Flyer spécial avec 

écrans en gare. 
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Le plus important en bref. 

 

Flyer 

 Format vertical A6/4, 105 x 297 mm, 4 pages pliées 

 Tirage env. 40 000 ex. en allemand, 10 000 en français, 3000 en italien (selon régions et périodes réservées) 

 Distribution les 129 plus grandes gares CFF de Suisse (Suisse allemande 102 gares, Suisse romande 21 gares, Tessin 6 gares) 

 Présence 2 semaines avec option de prolongation pour resp. 2 ou 4 semaines 

 Conception dans le CI/CD de RailAway CFF, contenu selon discussion avec vous 

 

Ecran 

 Format paysage 16:9 Widescreen, 1920 x 1080 pixels 

 Durée 30 secondes en tournus avec au maximum 12 autres spots 

 Affichage 37 gares CFF avec New-POS (Suisse allemande 26 écrans, Suisse romande 10, Tessin 1) 

 Présence analogue au flyer 

 Conception dans le CI/CD de RailAway CFF, contenu selon discussion avec vous 

Prix en CHF hors TVA pour 2 semaines de présence Platine Or Argent Supplément 

pour 2 

semaines de 

plus 

Suisse allemande 7600.– 8000.– 8400.– 2300.– 

Suisse romande 6100.– 6500.– 6900.– 900.– 

Tessin 5600.– 5700.– 5800.– 600.– 

Suisse allemande et romande 9400.– 9800.– 10 200.– 2500.– 

Suisse allemande et Tessin 9100.– 9500.– 9900.– 2400.– 

Toute la Suisse 10 900.– 11 300.– 11 600.– 2600.– 
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Contenu Flyer. 

 

Page de titre 

 Key Visual de votre offre/idée de loisirs présentée au verso  

 Panel rouge nom de l’événement, sous-titre, durée de l’événement, URL de la 

page CFF de l’offre/idée de loisirs  focus voyage avec les TP 

 Panel blanc le rabais accordé sur votre offre de loisirs 

est mis en évidence 

 Logos CFF, RailAway, SwissPass 

 

Verso 

 Contenu offre/idée de loisirs existante disponible 

avec un paquet de base  

 RailAway-Box avec des indications importantes 

comme par exemple le voyage avec les TP 

 

Page intérieure 

 Illustration image panoramique ou deux images en 

rapport avec l’événement 

 Texte descriptif de votre événement (programme ou 

autres informations importantes) 

 Illustration avec un aperçu de votre événement, les logos 

de l’événement et des sponsors  
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Contenu écrans. 

 

Spot animé 

 A partir d’images, nous concevons un spot animé, sans son 

(nous examinons volontiers dans quelle mesure du matériel 

vidéo éventuellement déjà disponible chez vous, peut être 

intégré en lieu et place d’images)  

 Déroulement du spot 20 secondes de promotion de votre 

offre, 10 secondes pour les conditions de RailAway CFF  

 

Structure du spot 

 Illustrations 1–4 images tirées du flyer (l’image 1 est le Key 

Visual) 

 Panel rouge  analogue flyer (maximum un changement 

possible avec de nouvelles infos après 10 secondes) 

 Panel blanc le rabais accordé sur votre offre est mis 

en évidence (ceci n’apparaît pas pour les idées de loisirs) 

 Logos CFF, RailAway, SwissPass et votre propre logo sur 

demande 

 

 



Avons-nous éveillé votre intérêt? 

 

Pour de plus amples informations ou pour une réservation, votre personne 

de contact du Sales Management se tient volontiers à votre disposition. 

 

Nous nous réjouissons de faire la promotion de votre prestation de loisirs! 

 

 

 

RailAway SA 

051 227 33 81 

 

 
 


