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“La voix, ça ne marchera jamais ?”

“ads” 



Opportunité : La révolution par la voix

LA VOIX EST UTILISÉE PARTOUT

  Auto

75,4%
  ANDROID

95,5%
PC ET MAC

100%
NOUVELLES 

BOX

96,8%
NOUVELLES 
VOITURES

11%
FOYERS ÉQUIPÉS *

Enceinte 
connectée  

Desktop Mobile BOX FAI

20 millions : C’est le nombre d’utilisateurs d’assistants vocaux
(dont 3,2M sur enceintes connectées)

● HomeServe avec le cabinet CSA● https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/france ● Etude Isoskele 2021



Opportunité : La révolution par la voix

LA VOIX EST UTILISÉE PAR TOUS

44 ans :  C’est l'âge moyen des utilisateurs d’assistants vocaux
( 39% ont plus de 50 ans ! )  

● HomeServe avec le cabinet CSA● https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/france ● Etude Isoskele 2021



La voix ouvre à la CRÉATIVITÉ et l'ÉCHANGE

ADN.AI VOUS GUIDE TOUT AU LONG DU PROCESSUS

Créez vos scénarios et formats
conversationnels :



talk-in ads rend vos créations digitales conversationnelles

IN BANNER

Testez le format en LIVE

Format publicitaire 
type IAB 

conversationnel  
multimodal

x 50
à 

+ 2,5 %

+ 30 sec.

https://youtu.be/BIvI0K4yAiE
http://www.youtube.com/watch?v=BIvI0K4yAiE
https://adserver.adn.ai/qcfh4knsmuv2fw54/300x600.html
https://youtu.be/BIvI0K4yAiE


talk-in tv rend vos publicités TV conversationnelles

EN FIN DE SPOT TV

Intégration avec 
support texte et 

audio dans un spot 
vidéo publicitaire le 

rendant 
conversationnel 

par la voix

+200 000

+5 mn.

+600 000

https://www.youtube.com/watch?v=OBQccW8Aats&list=PLpY4xZvmPTAXGbVrWJYGuXr5gfg7it2Yo&index=11
https://docs.google.com/file/d/1HOFMgRC7yjaoSBiLCnYSQ7aGJG1MGfzV/preview
https://www.youtube.com/watch?v=OBQccW8Aats&list=PLpY4xZvmPTAXGbVrWJYGuXr5gfg7it2Yo&index=11


talk-in radio rend vos publicités radio conversationnelles

EN FIN DE SPOT RADIO

Intégration audio 
dans un spot radio 

le rendant 
conversationnel 

par la voix

 + 4 mn.

 3 à 16
utilis./pers.

https://drive.google.com/file/d/1BvcGlk0yrM8VQCYuoguCjZK4B7X9O-1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BvcGlk0yrM8VQCYuoguCjZK4B7X9O-1j/view?usp=sharing


talk-in paper rend vos publicités Papier conversationnelles

VIA QR CODE ET URL

Intégration avec 
appel écrit, URL et QR 
CODE sur  le support 
print le rendant 
conversationnel
par la voix

+ 30 %
à

x 3

https://www.youtube.com/watch?v=rD5YrqZ6AVc&list=PLpY4xZvmPTAXGbVrWJYGuXr5gfg7it2Yo&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=ItTeC5mCx_U
https://www.youtube.com/watch?v=rD5YrqZ6AVc&list=PLpY4xZvmPTAXGbVrWJYGuXr5gfg7it2Yo&index=16


talk-in rend TOUS vos supports de communication conversationnels

EXEMPLE AVEC QR CODE

Pour le tester, scannez ou dites xxx, parler à xxx

Format publicitaire 
extérieur avec 

appel par QR CODE 
sur le support print 

le rendant 
conversationnel 

par la voix

To Be 
Tested



 VOICE
COMMERCE

 PUSH
CONTENT

 QUIZZ
SURVEY

PRE
SALES

 DRIVE TO
STORE / WEB

 TEST
DRIVE

CALL
BACK

 AIDE A LA 
VENTE

POUR QUOI FAIRE ?

Engagez et conversez avec votre audience. 



En résumé, la voix devient multi ACCESSIBLE

Choisissez le mode d’activation adapté 
à vos médias :



En résumé, la voix révolutionne vos expériences MÉDIAS

Portez vos expériences conversationnelles 
sur tous vos points de contact :



Amaury Delloye / amaury@adn.ai / 06.62.94.35.46               ou                 testez nous sur www.adn.ai

Setup rapide Multi canaux

MultimodalMulti langues

Suivi temps réel Léger en ressources

Ne changez rien à vos plans média, #just_talk-in

“ads” 

https://www.adn.ai/fr/
mailto:amaury@adn.ai
https://www.adn.ai/fr/

