Règles à respecter
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Informations

Générales

•
•
•
•
•

•

Aucun son au démarrage, l’internaute doit pouvoir le déclencher s’il le
souhaite (son off par défaut). Obligation d’un player disposant d’un bouton
on/off pour le son.

•

Les formats in banner ne doivent pas dépasser 30 secondes. Diffusion de la
vidéo uniquement par redirects fournis par l’annonceur

Video

Délai de livraison
Contact

Ne fournir que des éléments sécurisés
L’url de redirection doit être active à la livraison
Créas à dominante blanche : ajouter un filet de contour de 1px gris ou noir
Les bannières / formats contenant de la vidéo devront être fournis par
redirect tiers sécurisé
Dans le cadre des interstitiels videos servis en redirect, croix fermer
obligatoire

5 jours ouvrés avant mise en ligne de la campagne
adops@uni-editions.com
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FORMATS CLASSIQUES
Type

Tailles

Formats
Poids max
Url de redirection

Desktop

Tablette

Mobile

Pavé

300x250

300x250

Grand angle

300x600

300x250

Méga bannière

728x90

Extra banner (Masthead)

970x250

Giga bannière

1000x90

320x50

Jpg / Gif / Redirect js sécurisé / html5* (avec fichier de backup en jpg)
100ko

50ko

Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée
Merci de ne nous fournir que des éléments sécurisés

*Pour les créations en html5, se reporter à la slide dédiée (spécificités html5)
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AUTRES FORMATS

Interstitiel fixe

Desktop

Tablette

Mobile

800x600 / 994x480

Portrait : 728x1024 //
paysage : 1024x728

320x480

Jpg / Gif / Redirect js sécurisé / html5 responsive recommandé* (avec fichier de backup en jpg)
Tailles
Habillage

Se reporter à la maquette (slide suivante) +
Possibilité de diffusion sur tablette via un emplacement type banner : 768x180

Video in banner
(tous formats)

Redirect js sécurisé uniquement
poids max initial load 100ko (max 2mo pour la vidéo)

Poids max

100ko

Url de redirection

Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée
Merci de ne nous fournir que des éléments sécurisés

*Pour les créations en html5, se reporter à la slide dédiée (spécificités html5)
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NEWSLETTER
Desktop

Tablette

Mobile

600x135 : header
(haut de la newsletter)

Tailles

600x250 : middle
(centre de la newsletter)
600x135 : footer
(pied de la newsletter)

Formats

Jpg / Gif non animé recommandé

Poids max

50ko

Url de redirection

Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée

Desktop
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HABILLAGE
200 px
(header max)

Optimisation de l’affichage :
Privilégiez les éléments importants de votre création dans la partie supérieure grise claire
(zone 200px de hauteur). Ne pas disposer d’informations capitales en dehors de cette zone.
Faire un dégradé vers du blanc en bas.

130 pixels

L’habillage doit être optimisé pour une résolution d’écran de 1280px de largeur.

Habillage à dominante blanche :
intégrez un filet de contour ou un dégradé autour du fond de site blanc en prenant 10px de marge sur
les côtés.

1 000 px max

130 pixels

background obligatoire de 1260 pixels sur Santé magazine (largeur ) : doit être blanc

1800 pixels

Habillage : 1800x1000 pixels

Jpeg // 150 ko max // url de redirection

Merci de ne nous fournir que des éléments sécurisés

5

Spécificités HTML5
(google DFP)
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Spécifications html5 (google DFP) – cliquez ici :
https://support.google.com/dfp_premium/answer/7046799?hl=fr&visit_id=1-636491961053960703-1963182540&rd=1
Les bannières HTML 5 peuvent être servies via un redirect agence sécurisé, ou en nous fournissant
directement les éléments suivants :
Une archive zip contenant tous les éléments des créations en respectant ces paramètres (architecture du zip) :
• Le fichier HTML principal doit se nommer index.html (ou .htm)
• Le fichier Index.html (.htm) doit se trouver à la racine du fichier zip
• Plusieurs répertoires ou fichiers annexes sont autorisés
Clicktag :
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://www.google.com"; </script>
</head>
Votre création doit utiliser la variable clickTAG en tant qu'URL de destination :
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<img src="images/dclk.png" border=0>
</a>
[Insérez le reste du code de la création à cet endroit.]
</html>
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Spécificités Redirect

Tous les formats rich media fournis en redirect, devront être en js sécurisé.
Poids max : 100ko

