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BRIEF & PROPOSITION

CRÉATION

MISE EN LIGNE

Un peu de nouveauté

Un annonceur créer un nouveau modèle de 

chaussure sport et désire en faire la publicité.

Recommandations stratégiques  
de l’agence média

Après le brief, l’agence élabore une stratégie de 

placements médias en fonction des objectifs de 

campagne, de la clientèle visée, du marché ciblé 

et du budget. Cette proposition inclut notamment 

des recommandations sur les types de supports 

médias, formats et tailles de créatifs à utiliser.

Envoi de la fiche de specifications

L’agence média envoi sa fiche de specifications 

techniques en fonction des formats de bannières 

choisis.

Processus de création

Quelque soit l’équipe de design, le processus reste 

le même. En fonction du brief, les designers vont 

fournir à l’annonceur des propositions de bannières. 

Certaines modifications peuvent être nécessaires, 

jusqu’à ce que l’annonceur valide ces dernières.

Assemblage final

L’agence média finalise l’assemblage des banbières 

si nécessaire.

Paramétrage

L’agence média paramètre la campagne dans son 

DSP ( Demand-Side-Platform ).

Brief pour campagne programmatique 
à l’agence média

L’annonceur expose à l’agence média les objectifs 

et points importants de sa campagne.

L’annonceur accepte la proposition

L’annonceur accepte la proposition émise par 

l’agence média. Un IO ( Insertion Order ) est donc 

signé et le processus créatif peut commencer.

Équipe de design

Plusieurs situations sont possibles ici:

 1.  L’annonceur fait affaire avec le service de 

design de l’agence média.

 2.  L’annonceur fait affaire avec une agence 

créative.

 3.  L’annonceur a sa propre équipe de design.

Envoi des bannières et trackers

L’annonceur envoit les fichiers finaux de créations et 

les trackers ( impressions & clicks ) à l’agence média.

Imaginez-vous en train de surfer 
sur la toile...
Une bannière accroche votre regard du coin de 
l’écran. Elle affiche la nouvelle paire de chaussures 
Baskia (marque fictive) que vous regardiez plus tôt 
et que vous désirez tant. Vous pensez d’abord que 
c’est un signe du destin, ce qu’il manquait pour vous 
convaincre de vous la procurer. S’est-elle retrouvée 
devant vous par hasard ? Pas vraiment...

Une journée  
dans la vie d’une 
bannière display

Processus d’audit

Un processus de vérification est nécessaire pour 

éviter tout problème d’affichage. Pendant ce 

processus, l’on vérifie entre autre si la langue et 

le contenu des bannières vont en accord avec 

l’inventaire publicitaire.

FAIT INTÉRESSANT !
En 2020, nous voyons en  
moyenne 6 fois plus de  
bannières publicitaires  
par jour qu’en 1970 ! 1

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Un processus de validation 
de bannières peut prendre de 
1 à 10 tours de modifications.

FAIT INTÉRESSANT !
300x250 et 729x90 sont les 
formats de bannières les 
plus vus. 2

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Adobe lance la première 
campagne complètement 
programamtique en 2017 ! 3
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FAIT INTÉRESSANT !
Seulement 10% du processus 
publicitaire est automatisé. 
L’on s’attend à une hausse 
de 60% d’ici 2022. 310%

Début de la campagne !

Après vérification, la campagne peut enfin débuter. 

L’équipe de média trader gère les optimisations.

Finalement !

Un travail d’équipe complexe est nécessaire pour 

s’assurer que le bon message ou le bon produit 

vous parvienne. La suite des choses est entre vos 

mains ; c’est à vous de déterminer si l’on a bien fait 

notre travail !
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