L’HABILLAGE COMPLET
(WALLPAPER)

Description du produit:

Composé d’une partie supérieure et de deux
parties latérales, à gauche et à droite, l’habillage complet se présente comme un U inversé,
il occupe les espaces qui entourent les pages
web du site internet du média. Ce décor de nos
pages avec votre identité visuelle permet la
lecture de vidéos dans sa partie supérieure.
Les côtés du décor se déplacent lors du défilement de la page pour rester visibles en permanence. Toute la zone de décor est cliquable et
renvoie sur votre site internet. Cet espace surprend les internautes habitués à la version
normale de nos sites; il est diffusé en alternance (le nombre d’annonceurs est limité à 7,
hors partenariats et autopromotion)

Taille:

selon la taille de l’écran de l’appareil,
max. 1’410 x 245 pixels pour la partie supérieure, et max. 240 x 900 pixels sur chaque
côté

Remarques:

Les parties latérales n’apparaissent pas sur les
écrans de smartphones et sur les tablettes
lorsqu’elles sont positionnées en format portrait

Production:
Fichiers admis:

Pour la partie supérieure de 1’410 x 245px:
Fichier animé HTML 5 et responsive avec lien
URL intégré,
ou
image fixe JPG, PNG, GIF, GIF animé avec lien
URL intégré.
Pour la partie supérieure de 750 x 133px ainsi
que les parties latérales de 240 x 900px:
Image fixe JPG, PNG, GIF

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

CHF 450.-

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