
LIVRAISON
Les films publicitaires doivent être livrés au format dématérialisé.
L’Annonceur est invité à contacter l’une des 2 sociétés partenaires de la chaîne et fournissant ce service de 
livraison afin d’en connaître les modalités techniques : 
Adstream France - http://www.adstream.fr
Email : tv fr@adstream.com /Tél : +33 1 80 03 12 50
Délais de livraison et instructions de diffusion
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les instructions de diffusion des messages publicitaires, à savoir :
- la date de livraison des éléments de publicité sous forme dématérialisée,
- la confirmation du ou des films publicitaires à diffuser,
- le plan de roulement,doivent être déposées sur MyDiffTV (www.mydiff.tv). la plateforme dédiée au service 
pour les régies souscriptrices et ce, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date de première diffusion des 
messages publicitaires concernés.
Tout autre moyen de transmission des instructions de diffusion ne pourra plus être pris en compte par 366TV.
Les éléments techniques doivent être reçus au plus tard quatre (4) jours ouvrables avant la date de première 
diffusion prévue. En cas de non-respect de ces délais ou de non-conformité aux caractéristiques prévues 
(qualité, durée...). 366TV ne saurait garantir la date de mise à l’antenne initialement prévue et se réserve le droit 
de ne pas diffuser le message. L’intégralité du prix des messages sera due par l’Annonceur ou son Mandataire, 
qu’ils aient été ou non diffusés.
Parallèlement à l’envoi du film, une confirmation de diffusion doit être envoyée par mail au service diffusion : 
Traffic.TV@366-TV.fr
Ce mail de confirmation doit préciser :
- le titre du film (avec le Pub ID associé).
- la durée,
- la version,
- le calendrier de diffusion,
- le plan de roulement éventuel dans le cas d’une alternance de films.
La confirmation de diffusion est obligatoire même dans les cas où il n’existe qu’un seul film.
La régie ne pourra être tenue responsable des erreurs de diffusion sans cette confirmation écrite et complète.

CONDITIONS TECHNIQUES POUR 366TV FORMAT DE FICHIER : 
- mp4 Spécifications techniques vidéo
- Type de compression : H264-MPEG4 AVC.
- Résolution HD : 1920*1080i
- Débit : 25 Mb/s
- Format d’image : 16/9
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AUDIO
-Type : MPEG AAC.
- Débit : 384Kb/s
- Canaux : Stéréo
- Échantillonnage : 48KHz
- Résolution : 16 bits

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
EN TV LOCALE



CONSERVATION ET PIGES
366TV conservera les supports des messages pendant une durée d’un (1) an après la première diffusion.
Passé ce délai, ces éléments seront détruits, sauf demande préalable de l’Annonceur. Par ailleurs, la souscription 
d’un ordre de publicité donne à 366TV, relativement aux messages qui en font l’objet, le droit de reproduire, 
de représenter et de réaliser la pige ou une copie desdits messages en vue de leur communication, pour une 
information professionnelle, aux Annonceurs et aux agences selon les procédés et usages en la matière.
En cas de question sur les Modalités, Délais, Conditions Techniques et de Diffusion de 366TV, contacter le 
service diffusion : Traffic.TV@366-TV.fr

CONTENU DES MESSAGES PUBLICITAIRES
Tous les films publicitaires doivent respecter la recommandation Technique CST - RT - 017 - v3.0, les 
valeurs édictées par le CSA, en application de la délibération n° 2011-29, être conformes à la législation et 
à la réglementation en vigueur en France, et recevoir un avis favorable de l’ARPP (Autorité de Régulation 
Professionnelle de la Publicité). Le non-respect de cette clause serait de la seule responsabilité de l’annonceur 
et de son mandataire.
L’Annonceur garantit qu’il est titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle et industrielle 
permettant la diffusion des publicités, ainsi que des droits relevant de la personnalité et ce, sans limitation de 
durée, en nombre de représentations et de reproductions.
Les textes et annonces paraissent sous la seule responsabilité de l’Annonceur et de son Mandataire. Ces 
derniers garantissent en conséquence solidairement 366TV contre toute action ayant pour cause le contenu du 
message publicitaire diffusé sur tous les supports commercialisés par 366TV, sa présentation, et généralement, 
l’exécution de l’ordre de publicité.
Le non-respect de cette réglementation ou des spécificités techniques de 366TV est un motif de rejet du film.
366TV se réserve également le droit de refuser toute publicité qu’elle jugerait contraire à ses intérêts moraux et 
matériels, à la loi ou aux recommandations de l’ARPP ainsi qu’à ceux des éditeurs des chaînes 366TV, à la ligne 
éditoriale des chaînes 366TV, ou toute publicité susceptible de porter atteinte à l’ordre public, ou de heurter les 
convictions morales, religieuses, culturelles et politiques des des téléspectateurs des chaînes 366TV, et ce, sans 
obligation d’en justifier les motifs.
366TV se réservent également le droit de refuser toute publicité faisant mention, directement ou indirectement, 
des concurrents des chaînes 366TV, ou tout message qui comporterait des rappels ou des éléments d’une émission 
ou d’un programme dont les droits sont détenus par un concurrent d’une des chaines de 366TV.
La responsabilité de 366TV ne pourra en aucun cas être recherchée en cas d’un refus au présent article.
Cas des publicités comparatives : l’Annonceur qui souhaite diffuser une publicité comparative sur les chaînes 
366TV doit en informer 366TV à l’avance afin de lui permettre de vérifier qu’aucune marque concurrente citée 
dans la publicité comparative n’est présente sur les chaînes 366TV. Dans le cas contraire, 366TV se réserve le 
droit de refuser la diffusion de la publicité comparative.
L’Annonceur autorise 366TV pour les besoins de sa propre communication à utiliser gracieusement et/ou à 
reproduire, en totalité ou pour partie, la campagne publicitaire, objet du contrat, dans tous ses documents 
promotionnels diffusés en France ou à l’étranger, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit. Les 
marques, qui sont la propriété de 366TV ou des Éditeurs de chaînes présents ou à venir, ne peuvent être utilisées 
dans une annonce publicitaire, comme d’aucune autre façon, sans une autorisation préalable écrite de 366TV.

GARANTIE
L’Annonceur, son Mandataire ou son agent de publicité devront faire leur affaire préalable de toute autorisation 
de tout ayant-droit !auteurs, producteurs, concepteurs, réalisateurs, éditeurs, interprètes) et de manière 
générale de toute autorisation de toute personne physique ou morale susceptible de faire valoir ses droits, 
éventuellement nécessaire à la reproduction et à la diffusion des messages publicitaires ainsi que des illustrations 
musicales et garantit la régie et le diffuseur de ce chef.
L’Annonceur, son Mandataire ou son agent de publicité devront également faire leur affaire de toute réclamation 
ou action engagée par toute personne physique ou morale qui s’estimerait lésée par la diffusion des messages 
publicitaires, à quelque titre que ce soit, ou qui estimerait avoir un droit à faire valoir à l’occasion de la diffusion 
des messages publicitaires par 366TV. Ces dispositions sont valables pour toute création diffusée dans le cadre 
d’une campagne classique, et pour toute création diffusée dans le cadre d’une opération de parrainage.


