
Note de publication VAM: Ce que vous devez savoir pour la publication de données VAM pour février 2022.

Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant toutes les informations pertinentes afin de bien interpréter les données mensuelles VAM.

PUBLICATION Février 2022 Janvier 2022 Décembre 2021

PÉRIODE 31 janvier 2022 – 27 février 2022 27 décembre 2021 – 30 janvier 2022 29 novembre 2021 au 26 décembre 2021

MARCHÉS

Bientôt disponible - Samsung TV plus.

Club Illico et Roku Channel seront effectif à partir du 27 décembre.

TubiTV L'écoute de TubiTV est rapportée depuis le 6 novembre.

Les données CrunchyRoll, DAZN, PopcornFlix sont disponibles à partir du 1er novembre. 

YouTube L'écoute de YouTube est rapportée depuis le 10 septembre.

PLATEFORMES 

RETIRÉES

NOUVEAU - A partir du 25 février, CityTV.com n’a plus de problèmes techniques.

PURE PLAY PAS D’ENCODAGE en raison de l’absence de données de recensement pour Pure Play sans encodage, plus de variabilité dans les données d’audience peuvent être vues.

À compter du 28 décembre, à cause d’un problème technique, Ted Pure Play n’est pas disponible.

CBC Gem & CBC Gem Premium sont rapportées sous station(s) CBC.

ICI TOU.TV EXTRA & ICI TOU.TV sont rapportées sous station(s) Radio-Canada. 

PURE PLAY Lors de l'analyse des PURE PLAYS , l'utilisation des paramètres par défaut "LIVE + 7 Day Playback + BVOD" est recommandé.

DONNÉES TV LINÉAIRE En raison de l'ajout d'une variable de pondération additionnelle pour VAM (i.e. internet haute vitesse), des différences mineures peuvent être identifiées lorsque les données

d'écoute de TV linéaire seront comparées entre TAM et VAM. La monnaie d'échange demeure TAM (PPM).  

STREAM EN DIRECT DIFFUSEURS Tout contenu via streaming en direct des diffuseurs encodés est compté deux fois. Cela sera éliminé avec le déploiement national de la Mesure Vidéo qui utilisera un 

panel de source unique. 

LE SUFFIXE PLUS est ajouté aux services Pure Play avec un « + » dans leur nom quand il est identique à celui des diffuseurs/stations.  

Rien à signaler

CONSIDÉRATIONS 

AU SUJET DES 

RÉGIONALITÉ  Alors que le processus de calibration se raffine, les régions de l'Ontario, du Québec français sont disponibles mais il n'est pas recommandé de s'en servir en isolation.

GRILLE DE PROGRAMMATION VAM Les grilles de programmation linéaire utilisées pour VAM utilise la liste quotidienne et non pas la liste hebdomadaire confirmée.

 NOTES 

ADDITIONNELLES

DONNÉES ÉMISSIONS 

999999 = encodage saison et épisode non fournis 

888888 = encodage épisode non fourni  

777777 = encodage saison non fourni manquant. 

PLATEFORMES 

AJOUTÉES

Une liste complète des plateformes rapportées et du statut de l'encodage des diffuseurs peut être obtenue (https://numeris.ca/vam-fr/ressources/). 

Nous vous avons aussi préparé du matériel additionnel afin que vous et votre équipe soyez bien informés :

N'hésitez pas à regarder notre vidéo “Comment interpréter les données VAM : La vidéo” et à lire le document “Comment lire les données VAM : Guide de référence” pour de l'information additionnelle (https://numeris.ca/vam-

fr/ressources/).

Vous pouvez également visitez notre "Glossaire des termes" (https://numeris.ca/glossaire) pour vous aider à clarifier les termes fréquemment utilisés à propos des solutions de mesure d'auditoires multiplateforme et multimédia.

Pour toute question, veuillez visiter notre site web (https://numeris.ca/fr/) ou contacter votre représentant service clientèle (csrequests@numeris.ca).

Ontario, Québec Franco, Toronto MÉ, Montréal Franco MÉ



Note de publication VAM: Ce que vous devez savoir pour la publication de données VAM pour février 2022.

Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant toutes les informations pertinentes afin de bien interpréter les données mensuelles VAM.

PUBLICATION Février 2022 Janvier 2022 Décembre 2021

PÉRIODE 31 janvier 2022 – 27 février 2022 27 décembre 2021 – 30 janvier 2022 29 novembre 2021 au 26 décembre 2021

MARCHÉS

PLATEFORMES 

AJOUTÉES

Une liste complète des plateformes rapportées et du statut de l'encodage des diffuseurs peut être obtenue (https://numeris.ca/vam-fr/ressources/). 

Nous vous avons aussi préparé du matériel additionnel afin que vous et votre équipe soyez bien informés :

N'hésitez pas à regarder notre vidéo “Comment interpréter les données VAM : La vidéo” et à lire le document “Comment lire les données VAM : Guide de référence” pour de l'information additionnelle (https://numeris.ca/vam-

fr/ressources/).

Vous pouvez également visitez notre "Glossaire des termes" (https://numeris.ca/glossaire) pour vous aider à clarifier les termes fréquemment utilisés à propos des solutions de mesure d'auditoires multiplateforme et multimédia.

Pour toute question, veuillez visiter notre site web (https://numeris.ca/fr/) ou contacter votre représentant service clientèle (csrequests@numeris.ca).

Ontario, Québec Franco, Toronto MÉ, Montréal Franco MÉ

SUFFIXE PURE PLAY  est ajouté aux services Pure Play ayant le même nom que des diffuseurs ou stations.  

NOUVEAU - ÉCOUTE RAPPORTÉE TV LINÉAIRE - À compter de la diffusion de décembre, les rapports mensuels de lecture ne nécessitent plus l’inclusion de la première semaine du mois suivant.

VSD CABLE (i.e. ODM) Requérant un lien câble/satellite ou un abonnement payant, ne sont pas encodés ou inclus dans la base de données. 

© 2022 Numeris
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Note de publication VAM: Ce que vous devez savoir pour la publication de données VAM pour septembre-novembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant toutes les informations pertinentes afin de bien interpréter les données mensuelles VAM.

PUBLICATION NOVEMBRE 2021 OCTOBRE 2021 SEPTEMBRE 2021 (révisé)

PÉRIODE 1er au 28 novembre 2021 26 septembre au 31 octobre 2021 30 août au 26 septembre 2021

MARCHÉS

PLATEFORMES 

RETIRÉES

STREAM EN DIRECT DIFFUSEURS Tout contenu via streaming en direct des diffuseurs encodés est compté deux fois. Cela sera éliminé avec le déploiement national de la Mesure Vidéo qui utilisera un 

panel de source unique. 

LE SUFFIXE PLUS est ajouté aux services Pure Play avec un « + » dans leur nom quand il est identique à celui des diffuseurs/stations.  

SUFFIXE PURE PLAY  est ajouté aux services Pure Play ayant le même nom que des diffuseurs ou stations.  

Ontario, Québec Franco, Toronto MÉ, Montréal Franco MÉ

Une liste complète des plateformes rapportées et du statut de l'encodage des diffuseurs peut être obtenue (https://numeris.ca/vam-fr/ressources/). 

NOUVEAU - Les données CrunchyRoll, DAZN, PopcornFlix sont disponibles à partir du 1er novembre. TubiTV à partir du 6 novembre.

Rien à signaler

RÉGIONALITÉ  Alors que le processus de calibration se raffine, les régions de l'Ontario, du Québec français sont disponibles mais il n'est pas recommandé de s'en servir en isolation.

GRILLE DE PROGRAMMATION VAM Les grilles de programmation linéaire utilisées pour VAM utilise la liste quotidienne et non pas la liste hebdomadaire confirmée.

Nous vous avons aussi préparé du matériel additionnel afin que vous et votre équipe soyez bien informés :

N'hésitez pas à regarder notre vidéo “Comment interpréter les données VAM : La vidéo” et à lire le document “Comment lire les données VAM : Guide de référence” pour de l'information additionnelle (https://numeris.ca/vam-

fr/ressources/).

Vous pouvez également visitez notre "Glossaire des termes" (https://numeris.ca/glossaire) pour vous aider à clarifier les termes fréquemment utilisés à propos des solutions de mesure d'auditoires multiplateforme et multimédia.

Pour toute question, veuillez visiter notre site web (https://numeris.ca/fr/) ou contacter votre représentant service clientèle (csrequests@numeris.ca).

 NOTES 

ADDITIONNELLES

TV5 Les données de TV5 sont rapportées à compter du 5 octobre 2021.

PLATEFORMES 

AJOUTÉES

CONSIDÉRATIONS 

AU SUJET DES 

DONNÉES

LIEUX D’ÉCOUTE À partir de cette publication, il est possible d’analyser les données par lieu d’écoute (à la maison et hors foyer). 

APPAREIL À partir de cette publication, les données sous TV intelligentes/TV connectées et TV (PPM) peuvent être analysées séparément. 

TITRES D’ÉMISSIONS À partir de cette publication, les titres d’émissions avec majuscules et minuscules sont combinés

DONNÉES TV LINÉAIRE En raison de l'ajout d'une variable de pondération additionnelle pour VAM (i.e. internet haute vitesse), des différences mineures peuvent être identifiées lorsque les données d'écoute de TV 

linéaire seront comparées entre TAM et VAM. La monnaie d'échange demeure TAM (PPM).  

NOUVEAU - Depuis le 18 Octobre à cause d’un problème technique, le 

site mobile et bureau de CityTV.com ne sont pas encodés. 

PURE PLAY Lors de l'analyse des PURE PLAYS , l'utilisation des paramètres par défaut "LIVE + 7 Day Playback + BVOD" est recommandé.

YOUTUBE L'écoute de YouTube est rapportée depuis le 10 septembre.

ICI TOU.TV EXTRA & ICI TOU.TV sont rapportées sous station(s) Radio-Canada. 

CBC Gem & CBC Gem Premium sont rapportées sous station(s) CBC.

DONNÉES ÉMISSIONS 

999999 = encodage saison et épisode non fournis 

888888 = encodage épisode non fourni  

777777 = encodage saison non fourni manquant. 

PELMOREX Les données de Pelmorex sont rapportées à compter du 5 octobre 2021.



Note de publication VAM: Ce que vous devez savoir pour la publication de données VAM pour septembre-novembre 2021.

Vous trouverez ci-dessous une liste comprenant toutes les informations pertinentes afin de bien interpréter les données mensuelles VAM.

PUBLICATION NOVEMBRE 2021 OCTOBRE 2021 SEPTEMBRE 2021 (révisé)

PÉRIODE 1er au 28 novembre 2021 26 septembre au 31 octobre 2021 30 août au 26 septembre 2021

MARCHÉS Ontario, Québec Franco, Toronto MÉ, Montréal Franco MÉ

Une liste complète des plateformes rapportées et du statut de l'encodage des diffuseurs peut être obtenue (https://numeris.ca/vam-fr/ressources/). 

NOUVEAU - Les données CrunchyRoll, DAZN, PopcornFlix sont disponibles à partir du 1er novembre. TubiTV à partir du 6 novembre.

Nous vous avons aussi préparé du matériel additionnel afin que vous et votre équipe soyez bien informés :

N'hésitez pas à regarder notre vidéo “Comment interpréter les données VAM : La vidéo” et à lire le document “Comment lire les données VAM : Guide de référence” pour de l'information additionnelle (https://numeris.ca/vam-

fr/ressources/).

Vous pouvez également visitez notre "Glossaire des termes" (https://numeris.ca/glossaire) pour vous aider à clarifier les termes fréquemment utilisés à propos des solutions de mesure d'auditoires multiplateforme et multimédia.

Pour toute question, veuillez visiter notre site web (https://numeris.ca/fr/) ou contacter votre représentant service clientèle (csrequests@numeris.ca).

PLATEFORMES 

AJOUTÉES

ÉCOUTE RAPPORTÉE TV LINÉAIRE Pour bien rapporter les données mensuelles VAM, la première semaine du mois suivant sera incluse dans le mois courant. Par exemple, pour septembre, la première 

semaine d'octobre sera incluse. Cette semaine supplémentaire ne devrait pas être utilisée en isolation.  

VSD CABLE (i.e. ODM) Requérant un lien câble/satellite ou un abonnement payant, ne sont pas encodés ou inclus dans la base de données. 

© 2021 Numeris

 NOTES 

ADDITIONNELLES


