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Vous pouvez naviguer dans le document en cliquant sur chacune des flèches 

bleues ci-dessus 

 

Ensuite, pour la plupart des formats, vous pouvez directement accéder à son 

illustration dans notre galerie de formats en cliquant sur la flèche rouge en 

haut à droite  

 

En bas de chaque page à gauche se trouve également un lien de retour vers ce 

Menu 



CLICKTAG 

AS1 ou AS2 :  

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }  
  

AS3 :  

import flash.net.URLRequest; 

import flash.events.MouseEvent; 

var param:Object = loaderInfo.parameters; 

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick); 

function onClick(e:MouseEvent):void 

{ 

 navigateToURL(new URLRequest(param.clickTag), param.target); 

} 

Généralités 

• La livraison doit être effectuée 3 jours ouvrables avant la date de mise en ligne:  

• Créations dans un fichier ZIP (fichiers Flash SWF, JPG de backup, Vidéos FLV ou 

F4V, fichiers-source FLA si nécessaire, polices de caractères, etc.) 

• URL de redirection de la campagne (ou Redirects ou Pixels + Click-Commands) 

REMISE DES ELEMENTS TECHNIQUES 

• Pour les formats classiques (300x250, 728x90) au format Flash ou Image, les 

créations ne devront jamais dépasser le poids Maximum de 50 Ko. 

• En raison de la priorité accordée à la lecture sonore du Player Deezer, toutes les 

créations publicitaires, Flash ou Vidéo, doivent être en son « OFF » par défaut, et 

être activables au clic (avec un bouton son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Les créations Flash ne doivent pas être développées avec une version supérieure 

à Flash 10 max. 

• Les animations Flash ne doivent pas dépasser 25 frames/seconde (25 fps). 

• Pour info, pour des Redirects, notre paramètre de Cachebuster est: timestamp, et 

notre paramètre de Click-Tracking est: clickcommand. 

• Une galerie de nos formats se trouve également en fin de ce document. 
 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

TRACKING 

• Eléments à nous fournir pour des éléments « en dur »:  

o Fichier Flash SWF 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG ou GIF non animé (pas de GIF animé).  

• Dimensions: 300x250 

• Poids max: 50 Ko (Flash et Image) 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour un Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }  

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Ne pas utiliser les fonctions « Mouse.hide() » ou « hitTest() » dans le code de votre 

création.  

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

Pavé 300x250 
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TRACKING 

• Eléments à nous fournir pour des éléments « en dur »:  

o Fichier Flash SWF (si Player Flash spécifique) 

o Fichiers sources du Player (FLA + polices utilisées) 

o Fichier Vidéo (format FLV ou F4V uniquement). 

o Image JPG ou GIF non animé en complément de la Vidéo (Logo annonceur, 

ou Packshot produit…). 

OU: 

o Fichier Vidéo SEUL (format FLV ou F4V uniquement) sans Player Flash, 

avec Image JPG ou GIF non animé en complément de la Vidéo. 

• Dimensions: 300x250 

• Poids max: 50 Ko (Flash et Image) et 1 Mo (Vidéo) 

• Durée max de la Vidéo: 30 secondes 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour un Player Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }  

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

Pavé 300x250 Vidéo 

• Son « OFF » par défaut, et activable au clic (avec un bouton de son « ON / 

OFF ») et non au rollOver. 

• La Vidéo peut tourner en boucle. Sinon, prévoir un bouton « Rejouer ». 

• Pour des éléments en « dur », ne pas renseigner le chemin vers la Vidéo dans le 

Player Flash avec une URL absolue. Nous hébergeons physiquement les 2 fichiers 

du Player Flash et de la Vidéo sur nos serveurs dans le même dossier: Ne 

déclarer l’appel à la Vidéo qu’en spécifiant directement son nom, par exemple:   

stream_ns.play("nom_video_300x250.flv"); 

ET NON: 

stream_ns.play("http://www.site_annonceur.com/dossier/nom_video_300x250.flv"); 

NI:  

stream_ns.play("../dossier/nom_video_300x250.flv"); (Arborescence proscrite) 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés, sauf Redirects MassMotion, Piximedia, Adrime ou 

Mediamind (Livraison 48h minimum avant MEL pour tests). 

TRACKING 

• L’Expand s’ouvre au rollOver et se ferme au rollOut. 

• L’Expand s’ouvre obligatoirement vers la gauche (300x250 > 600x250), ou vers la 

gauche et le bas (300x250 > 600x500). 

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée.  

 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

Pavé 300x250 Expand 

• En dur, l’Expand devra être constitué de 2 créations (Format replié et déplié) :  

o 2 Fichiers Flash SWF 

o 2 Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: 2 Images JPG ou GIF non animé (pas de GIF animé). 

• Dimensions: 300x250 (Format replié) et 600x250 ou 600x500 (Format déplié) 

• Poids max: 50 Ko (Format replié) et 75 Ko (Format déplié) 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour chacune des créations : 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

• + Code Expand pour le pavé 300x250 :  

on (rollOver) { getURL ("javascript:dclk_show()"); }  

• + Code Retract pour le format déplié:  

on (rollOut) { getURL ("javascript:dclk_hide()"); }  
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TRACKING 

• En dur, ce dispositif devra être constitué de 2 créations (Pavé + FT) :  

o 2 Fichiers Flash SWF 

o 2 Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: 2 Images JPG ou GIF non animé (pas de GIF animé). 

• Dimensions: 300x250 (Format replié) et 500x400 (FT) 

• Poids max: 50 Ko (Format replié) et 75 Ko (FT) 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour chacune des créations : 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

• Durée max du FT: 8 secondes max, sans loop (L’animation ne doit pas tourner en 

boucle), avec fermeture automatique en fin d’animation.  

• Code de fermeture du bouton « Fermer » du FT (Croix + Bouton « Fermer ») :  

on (release) { getURL ("javascript:dclk_hide()"); }   

• Code de fermeture automatique en fin d’animation (sur la dernière Frame):  

getURL ("javascript:dclk_hide()");  

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés, sauf Redirects MassMotion, Piximedia, Adrime ou 

Mediamind (Livraison 48h minimum avant MEL pour tests). 

Pavé 300x250 + Flash Transparent 

• Le bouton « Fermer » du FT doit être clairement mentionné et visible pendant toute 

la durée de l’animation:  

o Croix de taille minimale de 20x20 pixels, cliquable 

o Mention « Fermer » de 20 pixels de haut, cliquable 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Pour la couleur de fond du FT, attention de ne pas se baser uniquement sur la 

couleur de la scène: Dans le cas où le FT ne serait pas transparent, il est nécessaire 

de créer un fond / calque de la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 
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TRACKING 

• Eléments à nous fournir pour des éléments « en dur »:  

o Fichier Flash SWF ou Image JPG. 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG.  

• Dimensions: 750x120 (Header seul) 

• Poids max: 75 Ko 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour le Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }   

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

Header 750x120 

• Par défaut, la taille du Header seul (hors Habillage) est de 750x120. 

• Ne pas utiliser les fonctions « Mouse.hide() » ou « hitTest() » dans le code de votre 

création.  

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 
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TRACKING 

• Eléments à nous fournir « en dur »:  

o Fichier Flash SWF (si Player Flash spécifique) 

o Fichiers sources du Player (FLA + polices utilisées) 

o Fichier Vidéo (format FLV ou F4V uniquement). 

o Image JPG ou GIF non animé en complément de la Vidéo (Logo annonceur, 

ou Packshot produit…). 

• Dimensions: Flash: 750x120 – Vidéo: Variable / 750x120 max 

• Poids max: 75 Ko (Flash et Image) et 2 Mo (Vidéo) 

• Durée max de la Vidéo: 30 secondes 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour un Player Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

Header 750x120 Vidéo 

• Son « OFF » par défaut, et activable au clic (avec un bouton de son « ON / 

OFF ») et non au rollOver. 

• La Vidéo peut tourner en boucle. Sinon, prévoir un bouton « Rejouer ». 

• Ne pas renseigner le chemin vers la Vidéo dans le Player Flash avec une URL 

absolue. Nous hébergeons physiquement les 2 fichiers du Player Flash et de la 

Vidéo sur nos serveurs dans le même dossier: Ne déclarer l’appel à la Vidéo 

qu’en spécifiant directement son nom, par exemple:   

stream_ns.play("nom_video_300x250.flv"); 

ET NON: 

stream_ns.play("http://www.site_annonceur.com/dossier/nom_video_300x250.flv"); 

NI:  

stream_ns.play("../dossier/nom_video_300x250.flv"); (Arborescence proscrite) 
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TRACKING 

• Spot Audio 

o Format MP3 128 CBR 

o Gain maximal = 89db (utiliser http://mp3gain.sourceforge.net/). Si le gain de 

votre spot dépasse cette valeur, l’éditeur se réserve le droit de modifier le spot 

audio avant la mise en ligne. 

o Durée de l’annonce audio = 10 à 30 secondes max 

o Poids max: 1 Mo 

o Baseline couplée au spot (facultatif) : Possibilité de nous fournir un texte 

informatif (non cliquable) de 36 caractères max, qui apparaitra dans le Player 

pendant la diffusion du spot (Exemple: « Annonceur – Baseline Produit »). 

  

• Header 750x120 

o Fichier Flash SWF ou Image JPG. 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG.  

o Dimensions: 750x120 

o Poids max: 75 Ko (Flash et Image) 

o Flash 10 max 

o Intégration de notre clickTag pour le Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Une Méga Bannière 728x90 peut également être couplée au Spot Audio à la 

place du Header 750x120.  Les éléments à fournir sont alors les mêmes que ci-

dessus, mis à part la taille de la bannière: 728x90 au lieu de 750x120. 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

Header 750x120 + Spot Audio 

8 

http://mp3gain.sourceforge.net/


TRACKING 

• Billboard 

o Format Image: JPG ou GIF non animé (pas de GIF animé). 

o Dimensions: Variables jusqu’à 990x435 max 

o Poids max: 100 Ko  

 

• Header 750x120 

o Fichier Flash SWF ou Image JPG. 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG.  

o Dimensions: 750x120 

o Poids max: 75 Ko (Flash et Image) 

o Flash 10 max 

o Intégration de notre clickTag pour le Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Une Méga Bannière 728x90 peut également être couplée au Billboard à la 

place du Header 750x120.  Les éléments à fournir sont alors les mêmes que ci-

dessus, mis à part la taille de la bannière: 728x90 au lieu de 750x120. 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

Header 750x120 + Billboard 
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TRACKING 

• L’Expand devra être constitué de 2 créations (Format replié et format déplié) :  

o 2 Fichiers Flash SWF 

o 2 Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: 2 Images JPG. 

• Dimensions: 750x120 (Format replié) et 750x240 (Format déplié) 

• Poids max: 75 Ko (Format replié) et 100 Ko (Format déplié) 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour chacune des créations : 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

• Code Expand pour le header 750x120:  

on (rollOver) { getURL ("javascript:dclk_show()"); }  

• Code Retract pour le format déplié 750x240:  

on (rollOut) { getURL ("javascript:dclk_hide()"); }  

• En cas de Vidéo dans l’Expand 750x240:  

o Fichier Vidéo (format FLV ou F4V uniquement) en plus du SWF et FLA 

750x240 

o Ne déclarer l’appel à la Vidéo dans le Flash 750x240 qu’en spécifiant 

directement son nom, par exemple:  

stream_ns.play("nom_video_600x200.flv"); 

o Poids max: 3 Mo 

o Durée max de la Vidéo: 30 secondes 

o La Vidéo peut tourner en boucle. Sinon, prévoir un bouton « Rejouer ». 

o Dimensions: Variable / 750x240 max 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• L’Expand s’ouvre au rollOver et se ferme au rollOut. 

• L’Expand s’ouvre obligatoirement vers le bas. 

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

Header Expand 750x120 > 750x240 
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Méga Bannière 728x90 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

TRACKING 

• Eléments à nous fournir pour des éléments « en dur »:  

o Fichier Flash SWF 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG ou GIF non animé (pas de GIF animé).  

• Dimensions: 728x90 

• Poids max: 50 Ko (Flash et Image) 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour un Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }  

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Par défaut, la Méga bannière sur le site Deezer est située en bas de page. 

Pour un positionnement en haut de page, un accord préalable avec le service 

commercial est nécessaire pour validation. 

• Ne pas utiliser les fonctions « Mouse.hide() » ou « hitTest() » dans le code de votre 

création.  

• Pour des créations sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, 

et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Les créations Flash doivent être en wmode « Opaque » (sauf exceptionnellement 

pour un Flash Transparent). 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 
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TRACKING 

• 3 types de bannières possibles: Image fixe, animation Flash, ou Vidéo. 

• Eléments à nous fournir « en dur »: 

1. Pour une image fixe: 

o Image JPG 

o Dimensions: 770x260 

o Poids max: 100 Ko 

2. Pour une animation Flash: 

o Fichier Flash SWF + Fichier source FLA + Polices utilisées 

o Dimensions: 770x260 

o Poids max: 100 Ko 

o Flash 10 max 

o Durée par défaut: 10 sec / Durée max: 30 sec – Pas de boucle / Loop 

o Intégration de notre clickTag: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); }  

3. Pour une Vidéo:  

o Fichier Vidéo (format FLV ou F4V uniquement). 

o Dimensions: 770x260 

o Poids max: 3 Mo 

o Durée max: 30 secondes 

o En complément de la vidéo, merci de nous fournir obligatoirement 2 images 

JPEG: La première sera affichée avant le lancement de la vidéo, et la seconde 

à la fin de la vidéo.  

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Pour des Flash sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, et 

être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Pour la couleur de fond des animations Flash, attention de ne pas se baser 

uniquement sur la couleur de la scène. Il est nécessaire de créer un fond / calque de 

la couleur souhaitée, en Opaque et non en Transparent. 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

Visionneuse HP 770x260 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

TRACKING 

• Master Vidéo: 

o Format: Fichier Quicktime (.mov) 

o Vidéo: 25 ou 24 images / sec en Progressif (bannir les vidéos entrelacées) 

o Son: 48 Khz - 16 bits – Stéréo 

o Codec QuickTime «Apple Prores HQ 422» ou H264 (ou mp4): Pour pouvoir 

l'exploiter au mieux, son débit  doit-être supérieur à 40 Mbps 

• Dimensions : 

o Pour la meilleure des qualités: HD soit 1280x720 Pixels ou 1920x1080 pixels 

o En l'absence de source HD: PAL 16/9 Anamorphosé soit 720x576 pixels 

(Autorise un affichage théorique de 1024x576 pixels) 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Toujours favoriser une source HD pour une qualité supérieure 

• A bannir : Mpg2, FLV, Mpeg1, DV, WMV, PAL 4/3, etc. 
• URL de démonstration:  
 http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/google_fev2012_pushdown/ 

Push-Down HP 770x120 > 770x400 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

TRACKING 

• Master Vidéo: 

o Format: Fichier Quicktime (.mov) 

o Vidéo: 25 ou 24 images / sec en Progressif (bannir les vidéos entrelacées) 

o Son: 48 Khz - 16 bits – Stéréo 

o Codec QuickTime «Apple Prores HQ 422» ou H264 (ou mp4): Pour pouvoir 

l'exploiter au mieux, son débit  doit-être supérieur à 40 Mbps 

• Dimensions : 

o Pour la meilleure des qualités: HD soit 1280x720 Pixels ou 1920x1080 pixels 

o En l'absence de source HD: PAL 16/9 Anamorphosé soit 720x576 pixels 

(Autorise un affichage théorique de 1024x576 pixels) 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Toujours favoriser une source HD pour une qualité supérieure  

• A bannir : Mpg2, FLV, Mpeg1, DV, WMV, etc. 

• Bannir le PAL 4/3 soit 720x576 pixels qui ne permet pas d’afficher au dessus de 

768x 576 pixels. 

• URL de démonstration: 
http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/reebok_alicia_keys  
http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/nfs_oct2012/immersive_player/  
http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/paranormal_activity_4/immersive_pl
ayer_tvspot/ 

Immersive Player 750x120 > 990x400 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés 

TRACKING 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• Toujours favoriser une source HD pour une qualité supérieure  

• A bannir : Mpg2, FLV, Mpeg1, DV, WMV, PAL 4/3, etc. 
• URL de démonstration:  
 http://cdn-content.deezer.com/ads/Captures-Videos/Google-Hab-HP.avi 
 

Wallpaper Full-Vidéo HP 

• Master Vidéo: 

o Format: Fichier Quicktime (.mov) 

o Vidéo: 25 ou 24 images / sec en Progressif (bannir les vidéos entrelacées) 

o Son: 48 Khz - 16 bits - Stéréo 

• Codecs : 

o Codec QuickTime «Apple Prores HQ 422» 

o Codec H264 (ou mp4), avec débit  supérieur à 40 Mbps 

• Dimensions : 

o Pour la meilleure des qualités: HD soit 1280x720 Pixels ou 1920x1080 pixels 

o En l'absence de source HD: PAL 16/9 Anamorphosé soit 720x576 pixels 
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• Eléments à nous fournir pour des éléments « en dur »:  

o Fichier Flash SWF 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Backup: Image JPG (pas de GIF animé).  

• Dimensions: 800x600 

• Poids max: 100 Ko (Flash et Image) 

• Durée max: 10 secondes 

• Flash 10 max 

• Intégration de notre clickTag pour un Flash « en dur »: 

on (release) { getURL (_root.clickTag, "_blank"); } 

• Pour un format Pré-home Vidéo: 

o Fichier « Player » Flash SWF 

o Fichiers sources (FLA + polices utilisées) 

o Fichier Vidéo (format FLV ou F4V uniquement).  

o Image JPG en complément de la Vidéo (Logo annonceur, ou Packshot 

produit…). 

o Poids max : 100 Ko pour le Flash et 1 Mo pour la vidéo. 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

Pré-home 800x600 

TRACKING 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

• Son « OFF » par défaut, et activable au clic (avec un bouton de son « ON / 

OFF ») et non au rollOver. 

• L’animation (Flash ou Vidéo) ne doit pas tourner en boucle. 

• Pour des éléments en « dur », ne pas renseigner le chemin vers la Vidéo dans le 

Player Flash avec une URL absolue: Ne déclarer l’appel à la Vidéo qu’en 

spécifiant directement son nom, par exemple:   

stream_ns.play("nom_video_300x250.flv"); 

ET NON: 

stream_ns.play("http://www.site_annonceur.com/dossier/nom_video_300x250.flv"); 

NI:  

stream_ns.play("../dossier/nom_video_300x250.flv"); (Arborescence proscrite) 
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TRACKING 

• Ce dispositif se compose d’une image pour la Gouttière de droite, d’un 

Header, d’une Visionneuse, d’un Pavé, et d’une Méga Bannière. 

• Eléments à nous fournir « en dur »: 

o Image JPG, fichier source PSD et Polices utilisées pour l’image Gouttière 

Droite (voir template page suivante). 

o Dimensions Image Gouttière Droite: 500x1200 

o Poids max Image Gouttière Droite: 100 Ko 

o Header 770x120: Il est possible d’animer cette partie de l’habillage (Flash), 

plutôt que de laisser cette partie non animée avec juste une image.  

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.6: 

Seule la taille change, de 750x120 à 770x120) 

o Visionneuse 770x260 

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.12) 

o Pavé 300x250 

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.2) 

o Méga Bannière 728x90 en bas de page 

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.11) 

 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• URL de redirection ou Click-Command (1 cc par format - Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (1 px par format - Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés pour l’image de fond, la Visionneuse et le Header 

• Pour des Flash sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, et 

être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Sur des écrans d’ordinateurs portables, une partie de la gouttière 500x1200 peut 

être masquée sur la droite: Merci de concentrer le message de l’annonceur sur 

les 300x900 pixels les plus en haut et à gauche pour ce format.  

• La couleur utilisée pour les bords du bas et de droite de la gouttière 500x1200 

doit être la même, afin que nous puissions programmer une même couleur de fond 

d’écran. Prévoir un dégradé vers une couleur unique sur ces bords si nécessaire. 

Habillage HP 500x1200 + 770x120 
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TEMPLATE HABILLAGE HP 

Template - Habillage HP 
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Habillage RG 500x1200 + 770x120 

TRACKING 

• URL de redirection ou Click-Command (1 cc par format - Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (1 px par format - Tracking des impressions) 

• Redirects non acceptés pour l’image de fond et le Header 

• Eléments à nous fournir « en dur »: 

o Image JPG, fichier source PSD et Polices utilisées pour l’image de fond 

(voir template page suivante). 

o Dimensions Image Gouttière Droite: 500x1200 

o Poids max Image Gouttière Droite : 100 Ko 

o Header 770x120: Il est possible d’animer cette partie de l’habillage (Flash), 

plutôt que de laisser cette partie non animée de l’image de fond.  

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.8: 

Seule la taille change, de 750x120 à 770x120) 

o Pavé 300x250 (suivant la rubrique) 

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.2) 

o Méga Bannière 728x90 en bas de page (suivant la rubrique) 

(Cf. Spécifications Techniques de ce format plus haut dans ce document p.11) 

ELEMENTS CREATIFS A FOURNIR 

RESTRICTIONS / IMPORTANT 

• Pour des Flash sonores, les créations doivent être en son « OFF » par défaut, et 

être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au rollOver. 

• Sur des écrans d’ordinateurs portables, une partie de la gouttière 500x1200 peut 

être masquée sur la droite: Merci de concentrer le message de l’annonceur sur 

les 300x900 pixels les plus en haut et à gauche pour ce format.  

• La couleur utilisée pour les bords du bas et de droite de la gouttière 500x1200 

doit être la même, afin que nous puissions programmer une même couleur de fond 

d’écran. Prévoir un dégradé vers une couleur unique sur ces bords si nécessaire. 

• Ce dispositif en RG se compose d’un habillage (image pour la Gouttière de 

droite + Header), et selon la rubrique: d’un Pavé et / ou d’une Méga Bannière: 

o Habillage Collection / Playlist / Albums: Habillage uniquement 

o Habillage Recherche / Artistes : Habillage + Pavé 300x250 

REMARQUE 
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Template - Habillage RG 
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TEMPLATE HABILLAGE RG 
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• URL de redirection ou Click-Command (Tracking des clics) 

• Pixel de comptage (Tracking des impressions) 

• Nombre max de caractères (espaces compris) :  

o Titre: 20 caractères  

o Sous-titre: 80 caractères   

TEXTLINK 

Textlink       /   Formats spéciaux   
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• Le site Deezer vous permet de mettre en place des formats spéciaux uniques « à la 

demande ». Il est juste nécessaire de nous briefer et de valider la faisabilité 

technique du dispositif auprès de nos équipes commerciales et du Traffic au moins 

2 semaines avant la date de mise en ligne.  

• Pour ces formats spéciaux, Deezer travaille exclusivement avec les prestataires 

suivants, seuls habilités à nous fournir les éléments techniques correspondants 

(Redirects): Massmotion Media, Mediamind, ou Piximedia. En effet, les 

particularités techniques très spéciales de notre site et de notre Player musical 

exigent une expertise très particulière pour laquelle seuls ces prestataires sont 

« certifiés » par Deezer. Tout élément technique d’une autre provenance ne 

pourra être accepté. 

• Chaque dispositif spécial étant unique, nous n’avons pas de spécifications 

techniques spécifiques pour ces formats spéciaux. Celles-ci seront définies 

consécutivement au Brief initial par notre équipe Traffic. 

• Redirects acceptés (JavaScript / Standard) 

• Pour des dispositifs sonores, les créations devront être en son « OFF » par 

défaut, et être activables au clic (avec un bouton de son « ON / OFF ») et non au 

rollOver. 

• Exemples de formats spéciaux: 

Déstructuration de Home Page 

Méga-Expand 

Sur-Couverture de Home Page 

Customisation du Player Audio Deezer 

FORMATS SPECIAUX 

http://cdn-content.deezer.com/ads/Captures-Videos/Renault_Twizy.m4v


Galerie de Formats 

Pavé 300x250 

Pavé Expand 300x250 > 600x250 

Pavé 300x250 

Pavé Expand 
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Galerie de Formats 

Pavé 300x250 + Flash Transparent 500x400 

Textlink 
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Textlink 

Pavé 300x250 

Flash Transparent 

500x400 



Galerie de Formats 

Header 750x120 

Méga Bannière 728x90 « Bas de page » 
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Header 750x120 

Méga Bannière 

728x90 



Galerie de Formats 

Visionneuse HP 770x260 

Immersive Player 990x400 
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Immersive 

Player 

990x400 

Visionneuse HP 

770x260 



Galerie de Formats 

Pré-Home 800x600 

Billboard 990x435 

Pré-Home 800x600 
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Billboard 

990x435 



Galerie de Formats 

Habillage Full HomePage 
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Habillage 

(Gouttière  

+ Header) 

Visionneuse 

Pavé 300x250 

Méga Bannière       

728x90 



Galerie de Formats 

Habillage RG 
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Mini-Site / Espace Dédié Deezer 

Habillage 

(Gouttière 

+ Header) 

Pavé 300x250 

Espace Dédié 



Galerie de Formats 

Push-Down Vidéo HP 770x120 > 770x400 
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http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/google_fev2012_pushdown/ 

http://www.massmotionmedia.com/exemples/deezer/google_fev2012_pushdown/


Galerie de Formats 

Méga-Expand 

 

• Exemple de Méga-Expand: 

http://cdn-files.deezer.com/ads/Captures-Videos/Canal-Hab-HP.avi 
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Galerie de Formats 

Sur-Couverture de Home Page 
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• Exemple de Sur-Couverture de Home Page: 

http://cdn-files.deezer.com/ads/Captures-Videos/YSL-Hab-HP.avi 
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Galerie de Formats 

Déstructuration de Home Page 
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Contacts Régie - Deezer Media 

• ZIELINSKI Denis 

Responsable Traffic 

dz@deezer.com / trafic@deezer.com 

01 55 80 69 06 

TRAFFIC / TRACKING 

REGIE COMMERCIALE - DEEZER MEDIA 

• COUANON Julien 

Traffic Manager 

jc@deezer.com / trafic@deezer.com 

01 55 80 69 07 

• DESLANDES David 

Directeur Régie 

dd@deezer.com 

01 55 80 69 13 

 

• CONSTANTINESCU Anna-Maria 

Directrice Pôle Commercial 

amc@deezer.com 

01 55 80 69 04 

 

• ICHANE Yannick 

Directeur de Clientèle 

yi@deezer.com 

01 55 80 69 30 

 

• GIE Frédéric 

Directeur de Clientèle 

fgi@deezer.com 

01 55 80 69 22 

 

• CALLOT Baptiste 

Directeur de Clientèle 

bc@deezer.com 

01 55 80 69 19 

 

• BELLON-SERRE Jean 

Directeur Commercial 

jbs@deezer.com 

01 55 80 69 29 

 

• ROUZAUD Julia 

Responsable des Opérations Spéciales 

jr@deezer.com 

01 55 80 69 08 

 

• BENITAH Laureen 

Chef de Projet Opérations Spéciales 

lb@deezer.com 

01 55 80 69 71 

 

• BASTARD Nicolas 

International Ad Sales Manager 

nb@deezer.com 

01 55 80 69 36 

 

• LE VAVASSEUR Marianne 

Head of Trade Marketing and Research 

mlv@deezer.com 

01 55 80 69 09 
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