
Spécifications  
techniques
formats numériques



NUMÉRIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Formats bannières

Dimensions Taille de chargement

Durée maximale
animation et vidéo

Démarrage audio
Notes d'implantation et 
meilleures pratiques

Dimensions fixe en transition 

(LxH en pixels)

Initiales

(LxH en pixels)

Octroi max. initiale du

fichier
(Voir les autres conseils sur 

HTML5 dans les notes)

Chargement progressif
maximal

Super bannière 728x90
Image : 50 ko 

HTML5 : 100 ko

2,2 mb
illimité si la vidéo est en

diffusion continue dans l'unité

30 secondes ou moins 
(boucles incluses);

15 secondes 
recommandées;

Extensibles : illimité
avec interaction 

utilisateur

Doit être initié par l’usager 
(avec un clic : en 

sourdine/son activé) ; Doit
être en sourdine par défaut

Créatif standard:
Les formats de fichier acceptés sont :

.GIF | .JPG  | HTML5

Créatif extensible:
doit être initié par utilisateur. 

Pubs à pré-extension non pris en charge.

Vidéo dans une bannière: 
Vidéo doit comprendre : Lecture, Pause,
Sourdine (et/ou commande volume 0).

Note: si le son est activé par un survol du 
curseur, il doit obligatoirement être
désactivé par le retrait du curseur.

Billboard 970x250
Image : 80 ko

HTML5 : 150 ko

Îlot 300x250
Image : 50 ko 

HTML5 : 100 ko

Double îlot (Demi-page) 300x600
Image : 80 ko

HTML5 : 150 ko

Bannière mobile 320x50
Image : 40 ko 
HTML5 : 50 ko

N/ A

30 secondes ou moins 
(boucles incluses);

15 secondes 
recommandées;

N/ A

Utiliser uniquement HTML5 ou GIF/JPEG

Cette unité est couramment placée dans 
les applications comme

bannière fixe ou en catfish.
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NUMÉRIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Formats video / In-Stream / InRead

Dimensions Taille de chargement

Durée maximale
animation et vidéo

Démarrage audio
Notes d'implantation et 
meilleures pratiques

Dimensions fixe en transition 

(LxH en pixels)

Initiales

(LxH en pixels)

Octroi max. initiale du

fichier
(Voir les autres conseils sur 

HTML5 dans les notes)

Chargement progressif poli
maximal

Vidéo Adaptatif
16:9 recommandé

Fournir la résolut ion la plus 
élevée disponible.

1080p recommandé MP4 et
.MOV

Poids maximal jusqu’à 512 MB

N/ A 6,15 ou 30 secondes selon
le placement

La limite pour le volume
sonore des publicités est

de 24 LKFS

Ne pas mettre la
fonction d'annonce désactivable

(skippable ad)

Vidéo / In read Exemple et spécifications techniques complètes ici : Video / In read

Tuile native / In read Exemple et spécifications techniques complètes ici : Tuile native / In read

Carrousel / In read Exemple et spécifications techniques complètes ici : Carrousel / In read
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Lien de redirection

URL et UTM 

Livraison

Délai de livraison : 48h avant la mise en ligne 

Vidéo

Formats : 

HD
MP4
MOV

Tags VAST
HTML5

Durée : 15 ou 30 secondes

Poids vidéo : 4 MB maximum

Dimensions :

1920 x 1080

HTML5 Player Responsive to Article 
Width (idéalement 1080 pixel)

Audio : 

En sourdine par défaut jusqu'à une 
action de l'utilisateur 

(rollover ou clic)

Codec identifier : H264

Bitrate : 200 à 1500 kbps

Framerate : Plus grand que 24 fps

EXEMPLES ICI

NUMÉRIQUE 
VIDÉO / IN READ
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

https://cuisinez.telequebec.tv/articles/178/?fsk_force_campaign=287MASTERDEMO178


NUMÉRIQUE 
TUILE NATIVE / IN READ
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Image

Image type de fichier : JPG, PNG ou GIF 

Poids image : 30 MB maximum 

Vidéo

Formats : 
MP4 ou MOV (Haute résolution, 30 

fps, Codec H264 ou ProRes)

Durée : 15 ou 30 secondes

Dimensions 1920 x 1080

Logo

Logo de la marque
1:1 Ratio

JPG, PNG ou GIF 

Rédaction

Titre : 25 caractères maximum

Amorce : 90 caractères maximum

Trackers

Lien de redirection 
bouton appel à 
l'action (CTA) : 

30 caractères 
maximum

Lien de redirection 
logo annonceur 

Livraison

Délai de livraison : 48h avant la mise en ligne 

Chacun des éléments doivent être livrés
individuellement (textes, logo, image, vidéo)

EXEMPLES ICI
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https://cuisinez.telequebec.tv/articles/178/?fsk_force_campaign=DEMONATIVE178


Nombre de tuiles possibles

Minimum 2 tuiles, maximum 10 tuiles

Trackers

Lien de redirection 
bouton appel à 
l'action (CTA) : 

30 caractères 
maximum

Lien de redirection 
logo annonceur 

Options CTA : 

Aucun, Acheter, En profiter, En savoir plus, 
Écouter, Nous contacter, Postuler, Réserver, 

S'abonner, S'inscrire, Télécharger, Voir le 
menu 

Tracking Third Party et Pixel acceptés. 
Compatibles avec Sizmek et Moat. 

Livraison

Délai de livraison : 48h avant la mise en ligne 

Chacun des éléments doivent être livrés
individuellement (textes, logo, image, video)

Images

Image type de fichier : JPG, PNG ou GIF 

Poids image par fichier : 30 MB maximum 

Vidéo

Une seule tuile peut être vidéo et doit être la première tuile 

Formats : MP4 ou MOV

Durée : 15 ou 30 secondes

Poids vidéo : 4 MB maximum

Dimensions 1920 x 1080

Logo

Logo de la marque
1:1 Ratio

JPG, PNG ou GIF 

Rédaction

Titre : 25 caractères maximum

Description : 150 caractères maximum

EXEMPLES ICI

NUMÉRIQUE 
CAROUSSEL / IN READ
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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https://cuisinez.telequebec.tv/articles/178/?fsk_force_campaign=DEMOCARROUSEL178
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