
INFORMATIONS

Générales

• 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 vidéos servis en redirect, croix pour fermer obligatoire

Vidéo

• 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 redirect fournis par l’annonceur

Délai de livraison 5 jours ouvrés avant mise en ligne de la campagne 

Contact traffic@uni-medias.com

FORMATS CLASSIQUES

Type Desktop Tablette Mobile + Application Grossesse

Tailles

Pavé 300x250

Grand angle 300x600

Méga bannière (haut de page) 728x90
320x50 ou

320x100

ou 640x200
Extra banner (Masthead) 970x250

Giga bannière 1000x90

Poids max 100ko 50ko

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

Url de redirection Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée

FORMATS ÉDITORIAUX (uniquement sur PARENTS et SANTE MAGAZINE – formats non IAB)

Type Descriptif Desktop Mobile Tablette

Tailles

Home Générale (3 emplacements possibles/ page) 1170x241 256x280 704x141

Home rubrique niveau 1 ou 2 (3 emplacements possibles/ page) 822x126 320x100 704x141

Bloc Edito (2 emplacements/ page) 320x350 256x280 320x350

Footer Large (1 emplacement/ page) 1170x241 256x280 704x141

Footer Small (4 emplacements/ page) 553x360 256x280 320x350

Header Onglet
(2 emplacements desktop/
1 emplacement mobile)

110x60 100x24 100x24

Menu Burger Mobile (3 emplacements) 289x58 289x58

Poids max 100ko 50ko

Url de redirection Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée

AUTRES FORMATS

Type Desktop Tablette Application Grossesse

Tailles

Interstitiel N/A N/A 320x480

Jpg /Png/Gif/Redirect js sécurisé

150ko 50ko

Video in banner

(tous formats)

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

InRead
1280 x 720px

Format .mp4 / poids max 5 Mo/ durée: 15-30’’/ FPS: 24
Redirect VAST accepté

Pré-roll

1 280 x 720 px recommandé
Format .mp4 16:9 / 5 Mo max recommandé / durée : 20’’ max

Tracking: pixel d'impression + click command
Redirect : VAST 3/ VPAID

Url de redirection Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée

FORMATS NEWSLETTER – 2 formats par newsletter maximum

Type Desktop Tablette Mobile

Tailles

Header

(haut de la newsletter)
600x290

Middle

(après l’article souhaité)
600x290

Footer

(pied de la newsletter)
600x290

Formats Jpg / Gif non animé recommandé

Poids max 50ko

Url de redirection Une seule url de redirection par format publicitaire peut être utilisée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITALES

En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le service traffic  (traffic@uni-medias.com) ou votre contact commercial chez Uni-Médias



HABILLAGE

1800x1000 pixels JPEG // 150 KO MAX // URL DE REDIRECTION

SPÉCIFICITÉS HTML5 (GOOGLE DFP)

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>

SPÉCIFICITÉS REDIRECT

Tous les formats rich media fournis en redirect, devront être en js sécurisé

Poids max : 100ko

En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le service traffic  (traffic@uni-medias.com) ou votre contact commercial chez Uni-Médias

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITALES
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