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MÉGA / GIGA BANNIÈRE

MASTHEAD

 

 1000x250 px

 
 70 Ko maximum

 

 Html 5/GIF/JPEG/Redirect

 

 Giga-bannière : 1000x90 px 

 Méga-bannière : 728x90 px

 

 60 Ko maximum

 

 Html 5/GIF/ 

 JPEG/Redirect

MASTHEAD VIDÉO

 

 1000x250 px se composant de : 

 1.  Background 1000x250 px dont est  

visible une surface de 700x250 px

 2. Player vidéo 300x250 px
70 Ko maximum

 

 GIF/JPEG
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PAVE 300X250 / GRAND ANGLE 300X600 PX

 

 Pavé : 300x250 px 
 Grand angle : 300x600 px

 

 70 Ko maximum

 
Html 5/GIF/JPEG/Redirect

Pavé 300x250 px Grand angle 300x600 px

INTERSTITIEL SITE HTML5/IMAGE

 800x600 max

 60 Ko maximum

 Html 5/GIF/JPEG

 

Un bouton « accès direct » permettant de skipper l’interstitiel  

est mis à paramétré par défaut.
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INTERSTITIEL SITE VIDÉO 

 APPROUVÉ

Le format se compose de 2 éléments : un background jpeg de 1280x880 px et d’un player vidéo de 700x400 px. 
 

Si la vidéo est la reprise d’un spot TV, merci de nous communiquer le n°ARPP. 

Exemple Intersititiel 

vidéo

1280x880 max

120 Ko maximum

JPEG

700x400 px

Prévoir une zone dégradée sur le contour  

de  l’habillage et nous fournir le code hexadécimal  

ex  : #000000.

Un bouton « accès direct » permettant de skipper 

l’interstitiel est mis par défaut.

600 px

335 px
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LONGBOARD VIDÉO 

 

 1000x300 px se composant de : 

 1. Background 1000x300 dont est visible une surface  

 de 235 x 300 px de chaque côté du player 
 2. Player vidéo 530x300 px

 80 Ko maximum

 JPEG

la vidéo peut être déplacée sur toute la longueur 

du format ( gauche, milieu, droite). Merci de nous le préciser 

lors de la livraison.

INBOARD (FORMAT TEADS) HORS RTL

OU

1000 px

530 px

235 px

300 px



P. 10
CAMPAGNES 2017

L’habillage publicitaire est un format publicitaire impactant qui se compose généralement d’une arche tout autour de 

la page, en fond de page, et d’un ou plusieurs formats compagnons.

Pour l’ensemble des formats décrits ci-après, ou nous 

communiquer au moment de la livraison le 

d’obtenir le meilleur rendu.

HABILLAGE SITE 

1600x960 px en concentrant 

150 Ko maximum

 JPEG

 pixel + clic command

 

 

  

ou nous 

communiquer au moment de la livraison  

le 

.

1600 px

1000px

300 px
960 px

200 px
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 1600x960 px  

 

sur 1280 px

 150 Ko maximum

JPEG

pixel + clic 

command

 

Grand angle 300x600 ou Pavé 300x250 

px et/ou Flash transparent

   

  

 

HABILLAGE SITE 

1920x800 px en concentrant 

200 Ko maximum

 JPEG

 pixel + clic command

  Se concentrer sur la zone de sécurité (verte).  

Les textes et éléments de communication doivent 

impérativement tenir dans cette zone.

  Sur les côtés (zone instable), ne pas mettre 

d’éléments de communication : pas de texte  

ni objet. Mettre un décor de background,  

les éléments seront forcément coupés.

   

se démarquer du site.

HABILLAGE SITE 
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 1790x3000 px 

 < 150 Ko

  Il faut impérativement nous livrer  

dimensions sur le screenshot ci-contre 

Grand angle 

300x600 px ou Pavé 300x250 px

   

HABILLAGE SITE 

Exemple de création pour  

le site Plus Belle La Vie

Zone d’atténuation 

vers #47BCDF

1790 px

990 px

400  px

3000 px

200 px
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1806x846 px 

 < 150 Ko

  Il faut impérativement nous livrer 

 

Cf. dimensions sur le screenshot ci-contre 

Pavé 300x250 px ou 300x600 px

  

 

(cf. exemple)

  Merci de bien noter la présence d’une metanav 

de 122 px de large

Zone d’atténuation 

vers #FFFFFF

HABILLAGE SITE 


