SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES FORMATS DISPLAY SUR AGEFI.FR ET ACTIFS.COM
Formats classiques
FORMAT

TAILLE (LxH,px)

RECOMMANDATIONS ET/OU
CONTRAINTES

300x600

Si expand, vers la gauche
uniquement (600x600 déplié max)

Pavé

300x250

Si expand, vers la gauche
uniquement (600x250 déplié max)

Mégabannière

728x90

Si expand vers le bas 250 max de
hauteur

Gigabannière

990x110 ou 1000x90 ou
1000x100

Si expand vers le bas 270 max de
hauteur

XL bannière

1000x200

Interstitiel

800 x 600

Flash transparent

400 x 400

Grand angle

Push Down

990x100 > 990x400 ou
1000x100 > 1000x400

Pas
d'expand
pour ce de
format
Durée
recommandée
10 s. max.
Pour les redirects* uniquement, le
bouton de fermeture doit être
intégré.
Durée recommandée de 8 s. max.
Le bouton fermé est obligatoire

POIDS MAX TYPES DE FICHIERS

Les formats FLASH ne sont plus acceptés.
Fournir des formats GIF, JPEG ou HTML 5, les REDIRECTS sont pris en
charge, veuillez dans ce cas insérer les variables adserver suivantes ou
spécifier l'emplacement d'intégration dans le script : clic: _ADCLICK_ ,
timestamp: _ADTIME_
Pour les formats HTML5, les bannières doit être livrées de préférence
dans un TAG intégrant les variables ADTECH
Exemple de bannière HTML avec les variables adserver intégrées:
<a href="_ADCLICK_http://www.aol.com" target="_blank"><img
src="_ADPATH_300x250_blau.jpg" width="300" height="250"
alt="ADTECH" /></a>

Ouverture et fermeture par roll over

Généralités
HTML 5 : Une création HTML5 doit être livrée dans un fichier zip complet avec l'architecture suivante:
▪Le fichier HTML principal doit se nommer index.html (ou .htm)
▪Le fichier index.html doit se trouver à la racine du fichier zip
▪Les variables adservers doivent être intégrées dans le fichier html
▪Les structures en dossier sont acceptées
▪Les bannières Swiffy sont acceptées
Délais de livraison: 48h avant la date de mise en ligne pour les formats image et les redirects, 5 jours ouvrés pour les bannières HTML5 et les habillages
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