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Formats classiques

Format

Taille

Durée

Poids

Extensions acceptées

Medium Rectangle

300x250

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Grand Angle

300x600

10s à 12s Max

90ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Mégabannière

728x90

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Large Mégabannière

1000x90

10s à 12s Max

90ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Skyscraper

160x600

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Remarques :
Délais : Livraison 2 jours minimum avant la mise en ligne

Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com
Eléments à fournir :
Redirect compatible Iframe.
Eléments de tracking :
• Fichiers : Url de redirection et pixel de tracking
• Html : La partie du html devant être rendue cliquable doit encadrée par la balise suivante :
<a href="%%CLICK_URL_ESC%%%%DEST_URL_ESC%%" target="_blank"> Contenu cliquable</a>

Commentaires
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Formats Rich Media

Format

Taille

Durée

Poids

Extensions acceptées

Commentaires

Pavé Expand

300x250 / 600x250

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Expand à gauche.

Grand Angle Expand

300x600 / 600x600

10s à 12s Max

90ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Expand à gauche.

Mégabannière
Expand

728x90 / 728x300

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Expand vers le
bas.

Large Mégabannière
Expand

1000x90 / 1000x400

10s à 12s Max

90ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Expand vers le
bas.

Pave Vidéo

300x250

30s Max

-

Redirect : Html

Règlages : voir en
remarques

Flash Transparent

400x400

10s à 12s Max

50ko

Fichier ou redirect :
gif/jpeg

Habillage

Disponible sur demande

-

100ko

Fichier : Jpeg

Remarques :
Délais : Livraison 3 jours minimum avant la mise en ligne
Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com
Eléments à fournir :
Redirect compatible Iframe.
Eléments de tracking :
• Fichiers : Url de redirection et pixel de tracking
• Html : La partie du html devant être rendue cliquable doit encadrée par la balise suivante :
<a href="%%CLICK_URL_ESC%%%%DEST_URL_ESC%%" target="_blank"> Contenu cliquable</a>
Pavé Vidéo : Autoplay autorisé, Audio en OFF par défaut (activé par l'utilisateur au roll over, OFF en roll out)
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Formats Intégrés

Format

Taille

Liens textes

30 caractères max

Mall

89x27

Poids

Extensions
acceptées

Commentaires

Texte Brut
25ko

Fichier : Gif/jpeg

(gif : non animé)

Remarques :
Délais : Livraison 24h minimum avant la mise en ligne
Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com
Eléments à fournir : Pour le mall les visuels doivent être non animés.
Eléments de tracking : Url de redirection (attention les impressions ne sont pas comptabilisées)

Mobile
3WRégie
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Formats Mobile

Smartphone
Format

Taille

Durée

Poids

Extension

Banner

320x50

10s à 12s Max

30ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Pavé

300x250

10s à 12s Max

40ko

Fichier ou redirect :
Html/gif/jpeg

Tracking : Consignes d’ajout du clicktag disponible sur :
https://support.smartadserver.com/hc/en-us/articles/204433791-Click-counting-in-HTML5-creatives

Remarques :
Délais : Livraison 3 jours minimum avant la mise en ligne
Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com
Eléments à fournir : Redirect compatible Iframe.

Commentaires
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Interstitiel

Mobile

Taille

Portrait

320x480

Paysage

480x320

Tablette

Taille

Portrait

728x1024

Paysage

1024x728

Poids

Extension

Commentaires

50ko

Jpeg/gif/png/html 5

Fournir URL de redirection

50ko

Jpeg/gif/png/html 5

Fournir URL de redirection

Extension

Commentaires

90ko

Jpeg/gif/png/html 5

Fournir URL de redirection

90ko

Jpeg/gif/png/html 5

Fournir URL de redirection

Poids

Délais : Livraison 3 jours minimum avant la mise en ligne
Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com
Eléments à fournir : Pour les créations en html5 les éléments doivent êtres fournis dans un fichier .Zip
contenant l'ensemble des fichiers sources nécessaires à la bonne lecture du format.
Tracking Html Mobile : Consignes d’ajout du clicktag disponible sur :
https://support.smartadserver.com/hc/en-us/articles/204433791-Click-counting-in-HTML5-creatives
Tracking Html Tablette : La partie du html devant être rendue cliquable doit encadrée par la balise
suivante : <a href="%%CLICK_URL_ESC%%%%DEST_URL_ESC%%" target="_blank"> Contenu cliquable</a>
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Native Ads

Délais : Remise des éléments au minimum 5 jours avant
le démarrage de la campagne

1

Contact : Les éléments doivent être remis à traffic@3wregie.com

Contexte : Le native advertising est une forme de publicité
en ligne dont le but est de rendre la pub moins intrusive
et donc d'augmenter la probabilité que l'utilisateur clique dessus.
Afin de répondre au mieux à ces exigences de performance
et d'intégration du format final, la réalisation devra être effectuée
par notre studio créa.

2
3
4

Eléments à fournir :
Eléments

Taille

Poids

Extension

1

Image

164x145 px

20ko

Jpeg/gif/png

2

Baseline

50 caractères

-

-

(espaces compris)

3

Texte bouton clic

13 caractères

-

-

(espaces compris)

4

Accroche ou appel
au clic

7 caractères max

-

-

(espaces compris)

URL de redirection pouvant rediriger vers :
- url web / responsive ou univers mobile
- url appstore
- url google play

Commentaires

Marketing Direct
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Colisage

Spécificités techniques Leaflets
Format

Longueur

Largeur

Poids

Min.

110 mm

50 mm

90g (préconisé 100g)

Max.

210 mm

150 mm

180 gr

AUTRES RECOMMANDATIONS :
 1 bord franc (pli “à l’italienne” non conforme)
 Pas de papier ultra-glacé (générateur d’électricité statique)
 Epaisseur maximale d’un document multi feuillet ou livret : 3 mn (limitation à 3 campagnes simultanées avec leaflet type
catalogue ou enveloppe, l’épaisseur cumulée des catalogues ne pourra pas dépasser 3,45 mm)
 Les multi feuillets ne sont pas recommandés (risque de déchirement, il est préférable de les conditionner en enveloppe)

CONDITIONNEMENT :
 Le conditionnement en palette box n’est pas possible
 Les cartons de livraison doivent être de taille identique
 Les quantités doivent être les mêmes dans chaque carton + mentionner les
quantités sur le carton
 Le conditionnement des leaflets doit se faire en fagots cerclés par un lien (papier
ou autre) et de quantité réduite (100 à 250 exemplaires). Ces fagots doivent
ensuite être conditionnés en cartons fermés de 2000 à 3000 leaflets.

LIVRAISON :
 La prise de rendez-vous avec les entrepôts est obligatoire avant livraison, toute marchandise présentée sans
rendez-vous sera refusée.
 La prise de rendez-vous devra se faire auprès de :
M. Serge Urtiaga
05 56 68 11 75
 La livraison devra ensuite être faite à l’adresse :
CDISCOUNT
Chemin de Cruque Pignon
Bâtiment D - Cellule A1
33610 Cestas
 Un bon de livraison doit impérativement être fourni afin de vérifier la conformité de la marchandise

Informations utiles

E-mailing

Les indispensables























Largeur max 580 px
Longueur variable 1000 px
Encodage iso-8859-1
Utilisez uniquement des tableaux pour structurer vos textes et images
Limitez leur imbrication à 3 maximums pour les structures html comprenant du texte
Typographies génériques acceptées : Verdana Geneva Sans Serif Arial
Les polices/tailles/couleurs doivent aussi être définies dans les TD contenant un texte (en plus des balises « font » habituelles)
afin de maximiser la compatibilité avec l’affichage des polices « grande taille » sous windows
Intégrez un maximum de texte html dans le contenu des pages.
Pour les campagnes sans texte html, découpes de 3 Images minimum. Si plusieurs redirections, découpez l’emailing en
conséquence.
De manière plus spécifique et plus précise, vous pouvez aussi vous référer aux bonnes pratiques emailing de
Mailperformance en suivant ce lien
:(http://f1.mailperformance.com/form.aspx?GV1=MCOM02S002140002VI0004TAZ10002VF)
Hébergement : Nous disposons d’un server pour héberger les images HTML
Idéalement les balises images doivent contenir les attributs border="0" style="display:block" height= width=
Renseignez les balises « alt » de vos images avec des textes pertinents et accrocheurs afin d’inciter vos cibles à les
télécharger en cas de blocage par certaines messageries (Outlook 2007, Hotmail...)
Mettre un attribut « title » dans tous les « href » (en répétant le contenu de la balise alt)
Ecrivez les balises en minuscules.
Définissez la taille des images dans le HTML (dans les celulles) et utilisez des 'backgrounds color' dans les tableaux et cellules
pour augmenter l'attractivité de votre message.
Textes : La taille de vos polices doit être inférieure à 25 px
Pour tous les liens rajouter un target= « _blank »
Découpage HTML : Réalisez vos découpes en fonction des liens. Si possible, 1 Lien = 1 images = 1 découpe
-Nommez les images : 01_magasin / 01_produit (avec 01 la position de l’image dans la NL)
Réalisez des découpes linéaires :

Ne pas faire
 Pas de CSS ou de feuille de style dans le code, intégrez plutôt tous les styles au coeur du document sur chaque balise HTML à
l'aide de l'attribut style="...«
 Balises/attributs html a ne pas utiliser (non compatibles avec toutes les web-mails)
 Rowspan / colspan / tbody / commentaires html / balises DIV
 Ne pas utiliser le mot « script » dans une url d’image (bloqué par free), par ex : description.jpg
 Ne pas d’attributs « ID » ni « name »
 Penser à fermer la balise html en fin de mail
Evitez les font size=+1' préférez les 'span style=font-size :10px'.
 Les tailles fixes sont recommandées sous peine de différer suivant les réglages des destinateurs.
 Exclure les images de fond (background), ces images ne sont pas gérées dans certaines messageries, en particulier Outlook
2007.
 Exclure les liens vers des adresses IP, ces derniers sont souvent employés par les spammeurs, préférez l’utilisation des noms de
domaines.
 Attention aux spamwords ! casino, jeu, gratuit, sexe,…
 Textes : Attention à ne pas avoir une couleur de fond qui s’approche trop de la couleur du texte. Evitez d'utiliser les nuances
standards de certaines couleurs proposées par défaut, comme par exemple les nuances '#ff0000' pour le rouge et '#0000ff'
pour le bleu pour vos liens et textes.
 Evitez les images de plus de 70ko
 Evitez les créa trop lourd (plus de 150ko)
 Evitez d'utiliser les 'mailto' (pas de statistiques + ouverture Outlook par défaut sous Windows).
 Eviter les doubles tracking (Client + Agence). Nous avons aussi nos propres tracking 3 codes tracking pour une même url ne
passent pas dans notre application.
 Découpage HTML : Pas de caractères spéciaux dans le nom des images (accents, ponctuations, & é à ç ? % !)
 - Evitez les mauvaises découpes : présence de «spacer.jpg»

Informations utiles

E-mailing

Les indispensables
OK

KO

Largeur max 580 px

Pas de CSS ou de feuille de style dans le code
Intégrez plutôt tous les styles au coeur du document sur
chaque balise HTML à l'aide de l'attribut style="..."

Longueur variable 1000 px

Balises/attributs html a ne pas utiliser (non compatibles
avec toutes les web-mails)
Rowspan / colspan / tbody / commentaires html / balises
DIV

Encodage iso-8859-1

Ne pas utiliser le mot « script » dans une url d’image
(bloqué par free), par ex : description.jpg
Ne pas d’attributs « ID » ni « name »
Penser à fermer la balise html en fin de mail

Utilisez uniquement des tableaux pour structurer vos
textes et images
Limitez leur imbrication à 3 maximums pour les structures
html comprenant du texte
Typographies génériques acceptées : Verdana Geneva
Sans Serif Arial
Les polices/tailles/couleurs doivent aussi être définies
dans les TD contenant un texte (en plus des balises
« font » habituelles) afin de maximiser la compatibilité
avec l’affichage des polices « grande taille » sous windows

Evitez les font size=+1' préférez les 'span style=font-size
:10px'.
Les tailles fixes sont recommandées sous peine de différer
suivant les réglages des destinateurs.

Intégrez un maximum de texte html dans le contenu des
pages.

Exclure les images de fond (background)
Ces images ne sont pas gérées dans certaines
messageries, en particulier Outlook 2007.

Pour les campagnes sans texte html
Découpes de 3 Images minimum. Si plusieurs
redirections, découpez l’emailing en conséquence.

Exclure les liens vers des adresses IP
ces derniers sont souvent employés par les spammeurs,
préférez l’utilisation des noms de domaines.

De manière plus spécifique et plus précise, vous pouvez aussi vous référer aux bonnes pratiques emailing de
Mailperformance en suivant ce lien :
(http://f1.mailperformance.com/form.aspx?GV1=MCOM02S002140002VI0004TAZ10002VF)

Informations utiles

E-mailing

Les recommandations
OK
Hébergement
Nous disposons d’un server pour héberger les images

KO
Attention aux spamwords !
casino, jeu, gratuit, sexe,…

HTML
- La taille des cellules doit être renseignée dans les TD,
comme indiqué ci-dessus.
Idéalement les balises images doivent contenir les
attributs border="0" style="display:block" height= width=
- Renseignez les balises « alt » de vos images avec des
textes pertinents et accrocheurs afin d’inciter vos
cibles à les télécharger en cas de blocage par certaines
messageries (Outlook 2007, Hotmail...)
- Mettre un attribut « title » dans tous les « href » (en
répétant le contenu de la balise alt)
- Ecrivez les balises en minuscules.
- Définissez la taille des images dans le HTML (dans les
celulles) et utilisez des 'backgrounds color' dans les
tableaux et cellules pour augmenter l'attractivité de votre
message.
Textes : La taille de vos polices doit être inférieure à 25 px
Pour tous les liens rajouter un target= « _blank »

Textes : Attention à ne pas avoir une couleur de fond qui
s’approche trop de la couleur du texte.
Evitez d'utiliser les nuances standards de certaines
couleurs proposées par défaut, comme
par exemple les nuances '#ff0000' pour le rouge et
'#0000ff' pour le bleu pour vos liens et textes.
Evitez les images de plus de 70ko
Evitez les créa trop lourd (plus de 150ko)
Evitez d'utiliser les 'mailto' (pas de statistiques + ouverture
Outlook par défaut sous Windows).
Eviter les doubles tracking (Client + Agence). Nous avons
aussi nos propres tracking
3 codes tracking pour une même url ne passent pas dans
notre application.

Découpage HTML :
- Réalisez vos découpes en fonction des liens. Si possible,
1 Lien = 1 images = 1 découpe
- Nommez les images : 01_magasin / 01_produit (avec 01
la position de l’image dans la NL)

Découpage HTML : Pas de caractères spéciaux dans le
nom des images (accents, ponctuations, & é à ç ? % !)
- Evitez les mauvaises découpes : présence de «spacer.jpg»

Réalisez des découpes linéaires :

