
Fiche technique des 
bannières publicitaires

Mettez à profit nos créatifs uniques pour la publicité programmatique  

et développez l’intérêt de votre audience pour atteindre vos objectifs de campagne.

Standard IAB Click-to-Play Audio Coundtown Reveal Chatbot

Skin Touch Native Swipe Video 3D

CLIQUEZ SUR LE FORMAT DÉSIRÉ

https://districtm.net
https://www.districtm.net
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RETOUR AU MENU  

IAB 
Standards
Le format idéal pour une portée  

maximale – pris en charge sur tous  

les types d’appareils.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

Spécification des éléments Trucs & Astuces

BANNIÈRE

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg, png, html5 1 or gif 2

• Poid max. : 150 ko

• Doit inclure : Image de fond, logo, CTA,  

et un slogan ou une phrase d’accroche

1 district m n’offre pas de service d’édition HTML5. Assurez-vous que vos fichiers soient prêts pour la livraison.

2 Les animations gif doivent avoir une durée de 30 secondes maximum.

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)970 x 250 300 x 600 160 x 600

300 x 250 728 x 90 320 x 50

Maximisez votre visibilité en utilisant une 

variété de formats mobiles / bureaux dans 

différentes tailles.

Utilisez un Call-to-action clair pour 

optimiser wvos résultats de conversion !

https://districtm.net
mailto:info%40districtm.net?subject=


Confidential | This document contains confidential information proprietary to District M.  districtm.net | info@districtm.net

Click to play
Bâtissez une expérience immersive; l’un des 

moyens les plus efficaces de communiquer 

avec les acheteurs intéressés.

Spécification des éléments Trucs & Astuces

IMAGE DE FOND

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko

• Doit inclure : Image de fond, logo, CTA,  

et un slogan ou une phrase d’accroche

IMAGE VIDÉO

• Taille : Égale au ratio vidéo 16:9 ou 1:1

• Format : jpg, png

• Poid max. : 150 ko

VIDÉO

• Taille : Ratio 16:9 ou 1:1

• Format : mp4 ou lien youtube

• Poid max. : 5 MB

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• Vidéo

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Utilisez une vidéo de 30 secondes ou moins 

pour une meilleure performance.

N’oubliez pas d’identifier la zone dédiée  

à la vidéo sur votre bannière.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

970 x 250 300 x 600 300 x 250

RETOUR AU MENU  
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Publicité audio
Maximisez votre audience et diffusez  

vos annonces audio sur de nombreux  

sites d’éditeurs.

Spécification des éléments

Trucs & Astuces

BANNIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT #1 (Obligatoire)

• Taille : 640x640

• Format : jpg, png

• Poid max. : 150 ko

BANNIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT #2 (Obligatoire)

• Taille : 300x250

• Format : jpg, png

• Poid max. : 150 ko

FICHIER AUDIO

• Durée : Max. 30 secondes

• Format : mp3, wav, ogg

Utilisez un message audio de 15 secondes 

pour une meilleure performance.

L’information importante devrait être 

entendue lors des premières 10 secondes.

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• Fichier audio

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

RETOUR AU MENU  
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Countdown
Idéal pour créer un sentiment 

d’urgence, en guidant les 

consommateurs vers une action.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

Spécification des éléments

Aa

Trucs & Astuces

IMAGE DE FOND

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko

• Doit inclure : Image de fond, logo, CTA,  

et un slogan ou une phrase d’accroche

FICHER DE TYPOGRAPHIE

• Format : woff & woff2

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)970 x 250 300 x 600 160 x 600

300 x 250 728 x 90 320 x 50

RETOUR AU MENU  

Maximisez votre visibilité en utilisant une 

variété de formats mobiles / bureaux dans 

différentes tailles.

Utilisez un Call-to-action clair pour 

optimiser wvos résultats de conversion !

https://districtm.net
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Reveal
Bénéficiez d’une visibilité à 100%, car les 

annonceurs ne paient que lorsque 100% de 

la bannière est dévoilée.

Spécification des éléments Trucs & Astuces

IMAGE DE FOND

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko

OVERLAY

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg, png

• Poid max. : 150 ko

BOUTON

• Taille : Ratio 1:1, jusqu’à 50x50 pixels

• Format : png

• Poid max. : 50 ko

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Utilisez la transparence sur votre overlay 

pour plus de créativité!

Vous ne voulez pas de bouton? 

Utilisez simplement une image png vide.

N’oubliez pas d’inclure une image de  

fond, logo, CTA et un slogan ou une phrase 

d’accroche sur l’overlay ou sur l’image  

de fond.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

970 x 250 300 x 600 160 x 600

300 x 250 728 x 90

RETOUR AU MENU  
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Swipe
Affichez deux offres sur la même 

bannière et laissez les utilisateurs 

interagir avec le créatif!

Spécification des éléments Trucs & Astuces

IMAGE 1 & 2

• Taille : Les 2 images doivent être de la même 

taille. Égale ou inférieure à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko

BOUTON

• Taille : Ratio 1:1, jusqu’à 50x50 pixel

• Format : png

• Poid max. : 50 ko

IMAGE DE FOND

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• # Couleur du bouton

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Vous voulez une zone statique sur votre 

créatif? Réduisez la taille de vos 2 images.

Toute l’information importante doit  

être placée à un minimum de 34 px  

des bordures.

N’oubliez pas d’inclure un logo, CTA et un 

slogan ou une phrase d’accroche sur au 

moins l’une des images.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

970 x 250 300 x 600 160 x 600

300 x 250 728 x 90

RETOUR AU MENU  
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Chatbot
Entamez une conversation avec votre 

public cible, directement dans votre 

bannière numérique 

Spécification des éléments Trucs & Astuces

IMAGE(S) DE FOND ( une par question si désiré )

• Taille : Égale à la taille choisie

• Format : jpg

• Poid max. : 60 ko

ARBRE DÉCISIONNEL

Succession de questions / réponses et leurs  

urls de redirection. Pas de limitation au niveau  

du nombre de questions / réponses.

AVATAR  

( personnage, logo ou image qui suit l’utilisateur tout au 

long des questions )

• Taille : Ratio 1:1, jusqu’à 100x100 pixels

• Format : jpg, png

• Poid max. : 50 ko

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Utilisez de chatbot autant pour faire un 

sondage que pour afficher des produits.

Nous recommandons le format 300x600 

car il fonctionne bien autant sur ordinateur 

/ mobile / tablette.

Vous pouvez ajuster le chatbot à vos 

objectifs et varier sa complexité.

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

970 x 250 300 x 600 300 x 250

#1

RETOUR AU MENU  
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Skin
Attirez l’attention de l’utilisateur avec  

ce format à fort impact, visible à 100%.

Spécification des éléments

Trucs & Astuces

PANNEAU GAUCHE

• Taille : 600 x 1050

• Zone de sécurité : 200 x 768  

(du coin supérieur droit)

• Format : jpg

• Poid max. : 500 ko

PANNEAU DROIT

• Taille : 600 x 1050

• Zone de sécurité : 200 x 768  

(du coin supérieur gauche)

• Format : jpg

• Poid max. : 500 ko

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Toute l’information importante devrait  

se retrouver dans la zone de sécurité  

de 200x768 pixels.

N’oubliez pas d’inclure un logo, CTA et un 

slogan ou une phrase d’accroche sur au 

moins un des deux panneaux.

RETOUR AU MENU  
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Touch
Un format publicitaire numérique à fort 

impact, activé par l’utilisateur et adapté 

au mobile.

Spécification des éléments

Trucs & Astuces

BANNIÈRE FIXE

• Taille : 600 x 100

• Format : jpg

• Poid max. : 100 ko

ANIMATED IMAGE(S)  ( optionnel )

• Taille : n’importe quelle taille  

de moins de 600x200

• Format : jpg, png

• Poid max. : 100 ko chacune

• Activation de l’animation :  

Temps ou déroulement

• Type d’animation : opacité, échelle, translation 

(toujours d’un point A à un point B)

CONTENU RICHE  ( optionnel )

• Taille : 414 x 736

• Format : jpg

• Poid max. : 150 ko par diapositive

• Nombre maximum de diapositives : 3

VIDÉO  ( optionnel )

• Durée : Max. 30 seconds

• Format : mp4 or Youtube link

• Poid max. : 5 MB

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• Directives des animations et effets sur 

les images animées

• Vidéo (optionnel)

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

L’information importante doit se située 

dans la partie 600x100 inférieure.

Pour plus de créativité, donnez différents 

effets à vos images animées.  

ex : Transparence + échelle

N’oubliez pas d’inclure un logo, CTA et  

un slogan ou une phrase d’accroche sur  

le contenu riche.

Les mouvements circulaires ou par étapes 

ne sont pas possible. Cependant, en 

combinant tous les types d’animation, il est 

possible de créer des effets de perspective.

RETOUR AU MENU  
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Native
Diffusez des publicités numériques 

brillantes et de haute qualité qui 

s’adapteront au récit de leur contenu  

sans être perturbatrices.

Spécification des éléments

Trucs & Astuces

IMAGE 1 ( obligatoire )

• Taille : Ratio 1:1, 500x500 px. recommandé

• Format : jpg, png

• Poid max. : 200 ko

IMAGE 2 ( obligatoire )

• Taille : 1200x627 px. recommandé

• Format : jpg, png

• Poid max. : 200 ko

ICÔNE ( optionnel )

• Taille : Ratio 1:1, max. 150x150 px

• Format : jpg, png

CONTENU TEXTUEL

• Titre : 30 caractères maximum

• Description :  

-  Bureau : 90 caractères max. 

-  Mobile : 60 caractères max.

• Call-to-action : 15 caractères max.

• “Commandité par” : 25 caractères max

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• Contenu textuel

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Utilisez un Call-to-action pour optimiser 

vos résultats de conversion !

Augmentez votre visibilité en créant  

des formats mobiles / bureau.

RETOUR AU MENU  
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Vidéo instream  
& outstream
Créez une expérience immersive tout en partageant  

un puissant message.

Spécification des éléments Trucs & Astuces

VIDÉO

• Ratio : 16:9 1 or 4:3 2 

• Poid max. : 10 MB

• Durée : 15 ou 30 secondes 3

BALISES

• Format : VAST ( 2.0, 3.0, 4.0 )

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Utilisez une vidéo de courte durée pour une 

performance maximale.

L’information importante devrait être 

entendue dans les premières 10 secondes.

Types de fichiers supportés

.avi .mov .mp4

.m4v

.ogg

.wmv

.mpg

.ogv

.oga

.webm

1 16:9 exemple : 640x360 pixel

2 4:3 exemple : 640x480 pixel

3 L’inventaire vidéo peut supporter plusieurs durées. Toute autre durée 

   doit être préalablement approuvée par votre directeur de compte.

RETOUR AU MENU  
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Bannière 3D
Attirez l’attention des utilisateurs en ajoutant de 

la profondeur et du mouvement à vos formats 

publicitaires numériques.

Spécification des éléments Trucs & Astuces

IMAGE DE FOND  ( 3D )

• Taille : Égale au format choisi

• Format : jpg

• Poid max. : N/A

OVERLAY ( éléments statiques )

• Taille : Égale au format choisi

• Format : png

• Poid max. : N/A

• Doit inclure : logo, CTA et un slogan  

ou une phrase d’accroche

Matériel à envoyer

• Éléments visuels

• URL de redirection ou click tracker(s) 

• Impression tracker(s) (optionnel)

Tailles disponibles

Taille, en pixel, de la bannière.

970 x 250 300 x 600 300 x 250

Choisir une image de fond qui démontre 

de bons contrastes. Favorisez les images 

de paysages et celles qui affichent 

beaucoup de détails.

Il est possible de nous envoyer l’image de 

fond originale en meilleure qualité ( tout en 

respectant le ratio de la bannière choisie ) 

pour produire un résultat maximal.

RETOUR AU MENU  
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