SPECIFICATIONS TECHNIQUES
OOREKA 2018

DESKTOP / STANDARD IAB
FORMATS DISPLAY

FORMATS DESKTOP

DIMENSIONS (px)

POIDS (ko)

FORMATS

GIGABANNIÈRE

1000 x 90

40

.jpg, .gif, html5

MEGABANNIÈRE

728 x 90

40

.jpg, .gif, html5

PAVÉ

300 x 250

40

.jpg, .gif, html5

GRAND ANGLE

300 x 600

40

.jpg, .gif, html5

Bannières animées
Les formats autorisés pour les annonces animées sont les suivants : fichiers .gif
Les bannières animées ne doivent pas tourner (boucler) à l'infini afin de ne pas être considérées comme intrusives par
l'internaute.
Par conséquent, les annonces doivent tourner au maximum 3 fois avant de s'arrêter sur 1 image.
Bannières au format HTML5
Pour les bannières fournies au format HTML5 et en redirect (HTML5 et format image), il faut que le z-index ait une valeur de 0.
Elles doivent être fournies minimum 3 jours ouvrés avant la mise en ligne pour test.

DESKTOP / HABILLAGE

Télécharger les matrices PSD

FORMATS DISPLAY

HABILLAGE FIXE

1800 x 1000

220

Visibilité permanente de l’information
présente dans les bordures
Permet la diffusion d’un message et
l’apparition d’un call to action.
A fournir au format Photoshop non applati .psd

SITE : 1000 px de large

Créations validées par nos équipes
graphiques pour optimiser l’intégration sur
Ooreka

Associé
au
Grand
Angle

A FOURNIR
o

1800 x 1000, .jpg ou .gif, 180 ko max,
header de 220 pixels de haut

Les éléments doivent être fournis minimum 5 jours ouvrés avant la mise en ligne.

MOBILE
FORMATS DISPLAY

INTERSTITIEL

BANNIÈRE
BAS DE PAGE

420 x 280

420 x 72

.jpg, .gif, 40 ko

.jpg, .gif, 40 ko

Les éléments doivent être fournis minimum 3 jours ouvrés avant la mise en ligne.

NATIVE ÉDITO
MODULE NATUVE INSEREE EN COEUR DE CONTENU

Création du module à la charge d’OOREKA
C’est un module intégré au sein des contenus qui délivre du contenu serviciel à l’internaute.
Il renvoie soit sur un article de contenu, soit sur le site de l’annonceur, soit sur une autre page Ooreka.fr.

Titre: maximum 50 caractères
Texte: entre 170 et 250 caractères
Visuel: au format .jpg .gif ou .png

A FOURNIR – minimum 7 jours ouvrés avant la mise en ligne
o
o
o
o

Brief sur le contenu & URL du contenu développé
Visuel à utiliser
URL de redirection
(Optionnel: tracking)

NATIVE PRODUITS / BOX SERVICE
MODULE NATIVE INSEREE EN PIED DE PAGE

Création du module à la charge d’OOREKA
Ce module est intégré en pied de contenu et met en avant 4 produits. Il renvoie sur le site de l’annonceur.

4 produits, chacun étant mis en avant par:
- Un visuel par produit: au format .jpg, .gif ou .png
- Un texte descriptif: 5 à 7 mots maximum
- Un bouton d’action: par exemple « découvrir » ou « acheter »

A FOURNIR – minimum 7 jours ouvrés avant la date de mise en ligne
o
o
o
o

Visuels de chaque produit
URL de redirection pour chaque produit
Descriptif de chaque produit
(Optionnel: tracking)

PRÉ-ROLL VIDEO
VIDEO SKIPPABLE EN PREAMBULE DES VIDEOS OOREKA

Pré-roll skippable après 5s.
Durée maximale du pré-roll : 30s.
Possibilité d’un pré-roll non-skippable de moins de 20s.

Pré-roll

A FOURNIR – minimum 7 jours ouvrés avant la date de mise en ligne

 Tous les formats vidéos sont acceptés : .mp4, .avi,
etc..

NATIVE VIDÉO
MODULE NATIVE INSEREE EN COEUR DE CONTENU

Ce module est intégré en cœur de contenu. Il renvoie sur le site de l’annonceur.

Titre: maximum 40 caractères
Texte: possibilité d’ajout d’un texte de 120 caractères maximum
Boutons de partage vers : Facebook / Messenger / Twitter

Sponsorisé par

Native vidéo

A FOURNIR – minimum 7 jours ouvrés avant la date de mise en ligne
o
o
o
o
o

La vidéo
URL de redirection pour chaque bouton
URL de redirection vers le site de l’annonceur
Titre & Texte
(Optionnel: tracking)

 Tous les formats vidéos sont acceptés : .mp4, .avi,
etc..

NEWSLETTER / RETARGETING
AUTRES FORMATS

FORMATS
NEWSLETTER OOREKA
Bandeau Publicitaire

EMAIL RETARGETING

DIMENSIONS (px)

POIDS (ko)

FORMATS

580 X 120

40

.jpg, .gif (non animé)

Fichier HTML lisible sur desktop et mobile (responsive design)
! Hébergement des images non pris en charge !

Les éléments doivent être fournis minimum 5 jours ouvrés avant la mise en ligne.

UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
William MARTIN

Diaa ALI

wmartin@ooreka.fr

dali@ooreka.fr

Tél. : +33 (0)1 82 83 12 24

