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Spécifications techniques
DIGITAL

1 - Adresse : traffic-digital@366.fr et votre contact commercial en copie lors de l’envoi de vos éléments.
2 - Délais : Minimum 2 jours ouvrés avant parution pour les formats display classiques, 5 jours ouvrés pour les formats
événementiels et dispositifs complexes (habillage, rotation de 3 créations, formats associés, etc.). Les éléments techniques
envoyés après 16h00, la veille de la mise en ligne, ne sont plus prioritaires.
3 - L’ensemble des éléments techniques doivent être conformes aux spécificités suivantes et selon le plan média.
4 - Les redirects (type JavaScript) doivent être adaptés pour un usage asynchrone (friendly iFrame) et compatibles pour Smart
AdServer et DoubleClick for Publishers. Les visuels et scénarios sont supportés par le serveur hébergeur. Tout dépassement
de poids recommandé est sous réserve d’acceptation de l’éditeur.
5 - Par défaut, 366 accepte 3 créations (ou redirections) maximum par insertion (1 insertion = 1 ligne dans l’ordre d’insertion
signé). Sauf avis contraire de la part du client, la diffusion sera répartie à parts égales entre les créations. Plus de 3 créations,
nous consulter.

WEB :

HTML5 : Fournir un seul fichier .zip, contenant la création. Nous n’hébergeons pas les éléments composants.
ClickTag Google Ad Manager : https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=fr
ClickTag Smart Adserver : https://help.smartadserver.com/s/article/Click-counting-in-HTML5-creatives

HABILLAGE :

* Header : 130 px de haut
* Gouttières : les éléments textes et images doivent tenir dans une largeur de 130 px

MOBILE :

HTML5 : Fournir un seul fichier .zip, contenant la création. Nous n’hébergeons pas les éléments composants.
ClickTag Google Ad Manager : https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=fr
ClickTag Smart Adserver : https://help.smartadserver.com/s/article/Click-counting-in-HTML5-creatives

VIDÉOS :

Nous n’acceptons pas les redirects vpaid pour l’inread.
Nos recommandations pour la durée des vidéos : 20 secondes pour le pré roll et 15 secondes pour l’inread.

VIDÉOS :

•Création
1800x1000 px
Header : 220 px
Poids : < 200ko
Type : jpeg
•Vidéo
392x220 px
Format : 16/9
Durée max : 30 secondes
Poids : < 30Mo
Type : MP4
-La zone centrale (site) doit être de 100x780 px à partir du bas du centre de la création
-La zone de l’habillage où les informations importantes (texte etc) doit être de 1280x820 px

HABILLAGE MOBILE / SMART COVER :

Deux visuels au format image (JPG) : l'un utilisé pour l'affichage en mode paysage, l'autre pour
l'affichage en mode portrait.

HABILLAGE MOBILE / SMART COVER SLIDER :

4 visuels à fournir au total :
-2 visuels pour l’affichage slider en desktop (1 avant et 1 après)
-2 visuels pour l’affichage slider en mobile (1 avant et 1 après)

HTML 5 :
Pour tout élément Html5, nous adresser un seul fichier Html exécutant la création (poids maximum de 100 ko). Attention, nous
n’hébergeons pas les éléments composants. Prévoir obligatoirement un gif de backup.

VIDEO / SON :
Les formats vidéo et son sont obligatoirement des redirects. Le son doit être «off» par défaut (activable soit par un bouton «Play», soit
au roll/on roll/over). La durée maximale préconisée de la vidéo est de 30 secondes (avec bouton lecture/pause) afin de ne pas
impacter le chargement de la création ainsi que l’affichage de la page. Le bitrate et la résolution de la vidéo doivent être ajustés en
fonction de la durée de la vidéo. Plus la vidéo est longue, plus le bitrate et la résolution de la vidéo doivent être bas car le poids
maximal d’une vidéo ne doit pas excéder 10 mo. Bitrate maximal : 1000 kbps.

FORMATS SPÉCIAUX, COMPOSÉS ET GÉOLOCALISÉS :
Pour tous formats spéciaux, composés et géolocalisés tels que l’habillage, le pré-roll ou encore le promax, nous consulter.

