
 

Produits Digitaux BNJ 
 

Ce document est à disposition des graphistes pour la création de contenu publicitaire 

diffusé sur les sites internet et applications mobiles des radios de l’Arc jurassien : 
 

   
 

 

Produit Emplacement Tailles (px) Formats 
Poids 
max (ko) 

Pavé Site version ordinateur et mobile 300 x 250 jpg, png, gif ou html52 80 

 Application mobile 300 x 250 jpg, png ou gif 80 

     

Skyscraper simple1 Site version ordinateur 160 x 600 jpg, png, gif ou html52 3 80 

     

Skyscraper double1 Site version ordinateur 320 x 600 jpg, png, gif ou html52 3 100 

     

Bannière1 Site version ordinateur 1380 x 140 jpg, png, gif ou html52 3 120 

 Site version mobile 750 x 133 jpg, png ou gif 40 

 Application mobile 414 x 50 

412 x 50 
375 x 50 

360 x 50  

320 x 50 

jpg, png ou gif 40 

     

Billboard1 Site version ordinateur 1380 x 245 jpg, png, gif ou html52 3 120 

 Site version mobile 750 x 133 jpg, png ou gif 40 

 Application mobile 414 x 50 

412 x 50 

375 x 50 

360 x 50  

320 x 50 

jpg, png ou gif 40 

     

Splash Screen Site version mobile 

Application mobile 

414 x 736 

414 x 818 

412 x 846 
412 x 869 

412 x 915 

jpg ou png 

 

Gabarit à télécharger 

100 

     
 

Nous vous prions de nous transmettre : 

- toutes les tailles demandées en respectant le poids maximal 

- l’URL de redirection des publicités. 
 
1 Le « L » inversé est la combinaison d’une bannière ou un billboard avec un skyscraper simple ou double  
2 Les espaces en html5 doivent intégrer une url de redirection dans une nouvelle fenêtre 
3 Les espaces bannière et billboard en html5 doivent être responsive  
 

CONDITIONS 
 

- Les productions des espaces doivent être fournies au plus tard 5 jours ouvrables 

avant le début de la campagne.  

- Dans le cadre de contenu politique, une mention "publicité" doit être visible sur 

chaque annonce publicitaire en permanence et l’ajout de cette mention est du 

ressort du client. 

- Les conditions générales BNJ Multimédia Sàrl sont applicables. 
 

CONTACT 
 

Si besoin, nous vous prions de prendre contact avec votre conseiller. Vous pouvez 

également nous écrire à pubweb@bnj.ch et pour plus d’informations : bnjpublicite.ch 

 
RJB.ch 

BNJ Multimédia Sàrl 

L’Orgerie 9 
2710 Tavannes 

032 482 60 30 

pubrjb@bnj.ch 

RTN.ch 

BNJ Multimédia Sàrl 

Champs-Montants 16a 
2074 Marin-Epagnier 

032 756 01 30 

pubrtn@bnj.ch 

RFJ.ch 

BNJ Multimédia Sàrl 

Rue du 23-Juin 20 
2800 Delémont 

032 421 70 30 

pubrfj@bnj.ch 

GRRIF.ch 

BNJ Multimédia Sàrl 

Rue du 23-Juin 20 
2800 Delémont 

032 421 70 30 

pubgrrif@bnj.ch 
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