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CONDITIONS ET LIVRAISON
Délais de livraison
3 jours ouvrés avant la mise en ligne
5 jour ouvrés pour les dispositifs Impact, habillages ou autres plans de rotation de créations

Contact : traffic-digital@366.fr

✓ L’ensemble des éléments techniques doivent être conformes aux spécifications suivantes et selon le plan média.
✓ Les redirects (type JavaScript) doivent être adaptés pour un usage asynchrone (friendlyiFrame) et compatibles pour SmartAdServer,
DoubleClick for Publishers. Les visuels et le scénario sont supportés par le serveur hébergeur.

✓ Tout dépassement de poids recommandé est sous réserve d’acceptation de l’éditeur.
✓ Par défaut, nous acceptons 3 créations (ou redirections) maximum par insertion (1 insertion = 1 ligne dans l’ordre d’insertion
signé). Sauf avis contraire de votre part, la diffusion sera répartie à part égale entre les créations.

✓ L’ensemble de ces éléments prend en compte les configurations les plus répandues de nos internautes :
Tous systèmes d’exploitation (OS) - Toutes résolutions d’écran - Navigateurs : Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome
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FORMATS DISPLAY WEB
Formats

Dimensions

Pavé

300x250px

<80Ko

Grand Angle

300x600px

<80Ko

Bannière

728x90px
970x250px

Poids max

Extensions acceptées

.jpg, .png, .gif, html5 ou redirect

<80Ko

1000x200px

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
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FORMATS HABILLAGE
Formats

Dimensions

Poids max

Extensions acceptées

1800x1000px – Zone centrale 1040 px*
Habillage
(5 formats à livrer)

1800x1000px – Zone centrale 1200 px*
1800x1000px – Zone centrale 1280 px*

<200 Ko

.jpg, .png, .gif

1800x1000px – Zone centrale 1000 px*
1920x1100px – Zone centrale 1600 px / Header : 200 px Gouttières :160 px
* Header : 130 px de haut
* Gouttières : les éléments textes et images doivent tenir dans une largeur de 130 px
1040 : télécharger le gabarit

Gabarits à télécharger

1200 : télécharger le gabarit

1280 : télécharger le gabarit
1000 : télécharger le gabarit
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FORMATS MOBILE
Formats

Dimensions

Pavé

300x250px

<50Ko

.jpg, .png, .gif, html5, redirect

Bannière

320x50px

<50Ko

.jpg, .png, .gif, html5, redirect

Interstitiel

320x480px

Poids max

<80Ko

Extensions acceptées

.jpg, .png, .gif, html5, redirect
Si vidéo ou animation : La croix de fermeture en
haut à droite – Son off par défaut

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
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FORMATS VIDÉOS
Formats acceptés
Préroll

Spécificités

Vidéo MP4 (ratio 16:9)

Durée
<10Mo

Vast url (2.0, 3.0, 4.0)
Vpaid (2.0)

(non recommandé)

Inread

<30sec

VPAID JavaScript (type =
«application/javascript»
apiFramework=«VPAID»)

Formats acceptés
Vidéo MP4

Vast url (2.0, 3.0, 4.0)

Spécificités Durée
<4Mo

<20sec

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.
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FORMATS HABILLAGE VIDEO
•

Création

1800x1000 px
Header : 220 px

Poids : < 200ko
Type : jpeg
•

Vidéo

392x220 px
Format : 16/9
Durée max : 30 secondes
Poids : < 30Mo
-

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

Type : MP4
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SMART COVER
SMART COVER (2 formats à livrer)
2560x430px

1440x575px

Format .jpg

Format .jpg

Poids : <200 ko

Poids : <200 ko

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

