LE BILLBOARD L INVERSÉ

Description du produit:

Composé d’un billboard et d’un skyscraper, le
billboard L inversé permet l’affichage et la lecture de vidéos. Votre visuel accompagne
toutes les pages du site sélectionné, de la
page de garde aux pages thématiques, et il
comprend un lien vers votre site internet.
Diffusés en alternance, les billboards L inversé
offrent un rendu dynamique de la page
internet en limitant le nombre d’annonceurs
à 7 (hors partenariats et autopromotion)

Taille:

selon la taille de l’écran de l’appareil,
max. 1’380 x 245 pixels + 160 x 600 pixels

Remarque:

Le skyscraper n’apparaît pas sur les écrans de
smartphones et sur les tablettes lorsqu’elles
sont positionnées en format portrait

Production
Fichiers admis:

Pour le billboard de 1’380 x 245px et le
skyscraper de 160 x 600px:
Fichier animé HTML 5 et responsive avec lien
URL intégré,
ou
image fixe JPG, PNG, GIF, GIF animé
avec lien URL intégré.
Pour le billboard de 750 x 133px:
Image fixe JPG, PNG, GIF
Matériel prêt pour l’affichage.
Poids maximum 150ko pour le billboard + 50ko
pour le skyscraper.

Le matériel à afficher doit nous parvenir 5 jours ouvrables avant la date de début de
la diffusion.
La production de votre billboard L inversé, animé ou non, peut être réalisée par
notre équipe graphique

Mise en ligne:

CHF 300.-

Les informations contenues dans ce document ont une valeur indicative et peuvent
être modifiées en tout temps
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