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1 Délais et règles à respecter 
 

• Délai de réception des éléments : 5 jours ouvrés  

• LʼUrl de destination doit être active à la livraison. 

• Les formats out of banner ne doivent pas dépasser 10 secondes 

• Les formats vidéo in banner ne doivent pas dépasser 30 secondes. Diffusion de la 

vidéo uniquement par redirects fournis par lʼannonceur.  

• Lʼannonceur ne doit pas utiliser des messages simulant des erreurs Windows, Unix 

ou Mac qui pourraient induire en erreur lʼinternaute. 

• Aucun son au démarrage nʼest accepté sur les bannières et autres formats, 

lʼinternaute doit pouvoir le déclencher sʼil le souhaite. 

 

2 Spécifications bannières flash 
• Version acceptée : Flash 10 et inférieur 
• Les 3 éléments à livrer :  

o le fichier .swf  
o l'url de destination (clics command acceptés mais sans variable 

aléatoires/timestamp)  
o le gif de backup  
 

• Les règles à respecter : 
o pas de son en autoplay  
o Les action scripts dans les flash générant des boucles de création de clips 

sans vider la ram (flocons, feuilles etc.) sont à proscrire, ainsi que les timeout 
infinis. 

o Ne pas mettre l'url de redirection dans l'animation, mais utiliser la commande 
ci-dessous dans un bouton placé sur la scène et recouvrant toute l'animation :  

 
Action script 2 : 
on (release) { 
getURL(_root.clicktag, _root.target); } 
 
Attention ! 
Pour les réseaux utilisant les caractères utf8, lʼintégration du clicktag dans les fichiers Flash se 
fait comme suit : 
 
on (release){ 
System.useCodepage = true; //will not use the default encoding wich is Unicode but take the one from the 
current page 
getURL (_root.clickTag, _root.target) ; 
System.useCodepage = false; //will use the default encoding wich is Unicode. This line is not really 
necessary if the rest of the code is UTF8 compliant. 
gotoAndStop(1) 
} 
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Action script 3 : 
import flash.external.ExternalInterface; 
import flash.net.URLRequest; import flash.net.navigateToURL; btn_click.mouseChildren = false; 
btn_click.buttonMode = true; btn_click.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP ,click) var target = 
root.loaderInfo.parameters.target; 
var clicktag = root.loaderInfo.parameters.clicktag; 
function click(e:MouseEvent) 
{ 
var browserName:String = getBrowserName(); 
if(browserName == "IE") 
ExternalInterface.call("function setWMWindow() {window.open('"+ clicktag + "');}"); 
else 
navigateToURL(new URLRequest(clicktag), target); 
} 
function getBrowserName():String 
{ 
var browser:String; 
try{ var browserAgent:String = ExternalInterface.call("function getBrowser(){return navigator.userAgent;}") } 
catch(error:Error){ trace(error); return 'Undefined'; }; 
if(browserAgent.indexOf("Firefox") >= 0) browser = "Firefox"; else if(browserAgent.indexOf("Safari") >= 0) browser 
= "Safari"; 
else if(browserAgent.indexOf("MSIE") >= 0) browser = "IE"; else if(browserAgent.indexOf("Opera") >= 0) browser 
= "Opera"; else browser = "Undefined"; return browser; } 
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3 Formats des bannières 

Format Taille Poids 
Click 

command / 
pixel tracking 

Type de fichier 

Megabannière 728x90 69ko Oui / oui  Flash / gif + url ou 
redirect 

Fullbanner / 
Gigaban 
 

Largeur du site x 90 
(Dépend de la largeur 
des sites, voir Page 10) 

69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Masthead 
Largeur du site x 200 
(Dépend de la largeur 
des sites, voir Page 10) 

69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Mégaban expand 728x90 à 728x300 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Pavé 300x250 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Pavé expand 300x250 à 500x250 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

4e de couverture 260x360 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Grand angle 300x600 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Bouton 300x110 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Skyscrapper 120x600 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Interstitiel / 
préhome 800x600 69ko Oui / oui Flash / gif/ jpeg + url 

Boutons  170x60 150x33 190x135 30ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

Emplacement 
Marketing 
(téléloisirs) 

550x90 69ko Oui / oui Flash / gif + url ou 
redirect 

4 Formats spéciaux 
 
4.1 Flash transparents 
 
Format : 500x300 maximum, obligatoirement couplé à un autre format (300x250 
idéalement). 
Poids : 70ko max. 
Durée : max 8 secondes, fermeture automatique à la fin de lʼanimation. 
Contraintes : Format flash uniquement. Un bouton fermer sur fond contrastant doit 
obligatoirement être présent. 
Fournir : Fichiers SWF + click command et pixel OU redirect contenant les deux formats. En 
cas de redirect, le FT devra se positionner au milieu de la page. 
Codage : La fermeture du format se fait grâce à lʼapplication de lʼaction script suivant sur le 
bouton fermer : 
 
Action script 2 : 
on (release) {getURL("javascript: pub_ist_hd()"); } 
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Action Script 3 : 
import flash.external.ExternalInterface; 
//fonction  exécutée  en  réponse  à  l'événement 
function onClic(pEvt:Event):void { ExternalInterface.call("pub_ist_hd"); } 
leBoutonFerme_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic); //leBoutonFerme_btn de 
nom de lʼoccurrence du bouton dans la creation 
 
 
La fermeture automatique à la fin du format se fait en plaçant lʼaction script suivant sur la 
dernière frame de lʼanimation : 
 
// Action script de fermeture automatique 
getURL ("javascript:pub_ist_hd()"); 
stop(); 
 
 
4.2 Push Down / launch unit 
 
Ce format est une Mégabanner qui sʼexpande vers le bas automatiquement à la première 
exposition en poussant le contenu du site. Le format se rétracte automatiquement après 
lʼanimation. 
 
Format : Placé en haut de page, le push down sʼaffiche idéalement en prenant la largeur du 
site (Voir alors la largeur du site ciblé). La hauteur de la bannière ne doit pas excéder 90px 
repliée et 400px dépliée. Un bouton fermer explicite sur fond contrastant doit être présent 
lorsque la bannière est dépliée. Un bouton « rejouer lʼanimation » peut être présent. 
 
Livraison : uniquement redirect, nous nʼhébergeons pas ce format. 
 
4.3 Expands 
 
Format Expand Banner Expand Pavé 
Taille 2 fichiers : 728x90 et 728x300 2 fichiers : 300x250 et 500x250 max 
Poids 50ko 50ko 
Type Gif, Swf, Redirect Gif, Swf, Redirect 
CLICKTAG 
pour les 
Flash 

on (release) { 
getURL(_root.clicktag, _root.target); } 
 
Exporter la création en ACTION SCRIPT 2 
et Version Minimum FLASH 8. 

 
Commentaire  

 
Nous gérons pour les gif et swf lʼouverture/fermeture des expands. 

Codage des 
expands 

En cas dʼun bouton dʼouverture : 
 
Si Flash inférieur à version 8 
on (release) { 
getURL("javascript: pub_ist_expand()"); } 

 
Si Flash supérieur ou égal à version 8 
on (release) { 
flash.external.ExternalInterface.call("pub_ist_expand"); } 

 
Si Flash en Action Script 3 
import flash.external.ExternalInterface; 
//fonction  exécutée  en  réponse  à  l'événement 
function onClic(pEvt:Event):void { ExternalInterface.call("xClose"); } 
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leBoutonFerme_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic); 
//leBoutonFerme_btn  
 
En cas dʼun bouton de fermeture : 
 
Si Flash inférieur à version 8 
on (release) { 
getURL("javascript: pub_ist_collapse()"); } 
 
Si Flash supérieur ou égal à la version 8 
on (release) { flash.external.ExternalInterface.call("pub_ist_collapse"); } 
 
Si Flash en Action Script 3 
import flash.external.ExternalInterface; 
//fonction  exécutée  en  réponse  à  l'événement 
function onClic(pEvt:Event):void { ExternalInterface.call("pub_ist_hd"); } 
leBoutonFerme_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClic); 
//leBoutonFerme_btn  
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4.4 Habillages 
 
Principe : Lʼhabillage concerne lʼespace situé autour du contenu du site : Les gouttières de 
chaque coté du site, ainsi quʼéventuellement un espace au dessus du site dont le contenu 
est descendu. 
La créa au format jpg doit faire 1600px de large maximum, sachant que la résolution 
moyenne constatée est 1280px. Au-delà de 1280px, le message publicitaire risque de 
ne pas être vu par la majorité des internautes exposés (voir exemple ci-dessous). 
 
Hauteur maximale de lʼhabillage au dessus du site : 300px 
 
Sur la largeur du site (voir p.10), laisser un espace blanc dans la création 
 

 Poids maximum : 99ko  
 

 
Merci de contacter traffick@prismamedia.com pour connaître la version dʼhabillage 
disponbile parmi les deux ci-dessous (en « arche » ou en « H »). 
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4.4.1 Exemple dʼhabillage avec descente du site : 
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Exemple dʼhabillage avec utilisation de lʼespace méga bannière : 
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4.4.2 Largeur des sites concernés par les habillages 
 

site contenu (px) gouttière (X2) 
Atlantico 1000 140 
Beauté Addict 1000 140 
Capital 990 145 
CesoirTV 1000 140 
cote momes 1000 140 
Cuisine actuelle 1000 140 
Enfant 1006 137 
Femme actuelle 990 145 
Gala 967 157 
Geo 990 145 
Hellocoton 1020 130 
Ma Tv pratique 1000 140 
Nat. Geographic 960 160 
poulette blog 1100 90 
Programme.tv 1000 140 
Ptit chef 1006 137 
Slate 950 165 
Super bebe 980 150 
Télé-Loisirs 1000 140 
Toute la télé 954 163 
Voici 1000 145 
daily bourse 1050 115 
ABC bourse 990 145 
neon 980 140 
plantes & jard 1000 140 
prima 990 145 
vsd 1000 140 

 
 

4.4.3 Video 
 
Les bannières / formats contenant de la vidéo devront être fournies par redirect tiers. Pour 
plus dʼinformations nʼhésitez pas à nous contacter. 
 
Nous nʼacceptons pas la vidéo dont le son est « on » par défaut. Obligation dʼun player 
disposant dʼun bouton on/off pour le son. 
Les vidéos in banner devront faire 30 secondes maximum. 
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5 Formats iPad / Mobile 
 
Les spécifications tablettes et mobile sont disponible à cette adresse : 
 
https://docs.google.com/file/d/0BwcVcigBi7DEVHlaTlk5cldzNXM/edit?usp=sharing 
 
 
 
 

6 Contacts : 
 
Pour toute question concernant les spécifications techniques Prisma Pub, merci de contacter 
par email : traffick@prismamedia.com 


