Pavé Ad Choice
Le pavé ad choice est un format qui permet de voter parmi deux choix.
Ce format met en avant une dualité et laisse l’internaute choisir. Lorsqu’il clique, son choix
est stocké et le pourcentage des votes est ensuite affiché.

Voir la démo

Livrables
Maquette PSD
300x250px
(psd)

Le psd devra comprendre trois états différents, comme l’exemple ci-dessous :

Situation initiale
Mise en avant d’une dualité
et proposition d'un choix

Choix 1
Affichage pour le
choix de l’équipe 1

Télécharger PSD d'exemple

Choix 2
Affichage pour le
choix de l’équipe 2

Pavé Reveal
Le pavé reveal est un format qui reproduit l’effet d’un jeu à gratter.
Il suffit de passer la souris ou le doigt sur le format afin d’effacer le premier écran (teaser)
pour en révéler un second (reveal). Si l’internaute n’agit pas sur le format, le premier écran
s’efface tout seul au bout de 8 secondes.
Il est possible de mettre une vidéo dans la partie reveal, elle se lancera
automatiquement lorsque le teaser a disparu.

Voir la démo vidéo

Voir la démo statique

Livrables
Pavé Reveal statique
Image teaser

Image reveal

300x250px

300x250px

(jpg ou png)

(jpg ou png)

Pavé Reveal vidéo
Image teaser

Image reveal

Vidéo reveal

300x250px

300x250px

HD 1920x1080px

(jpg ou png)

(jpg ou png)

(mov ou mp4)

L’image reveal doit avoir un encart pour la vidéo (exemple ci-dessous)

image reveal

encart vidéo

Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo,
celle-ci doit être livrée en qualité suffisante (.mov ou .mp4 en qualité HD) pour un rendu optimal.

"ADD TO CALENDAR" BY TÉLÉ LOISIRS
Donnez RDV à vos consommateurs le jour-J !
Un seul clic suffit pour que le mobinaute enregistre l'événement dans son agenda

Période de campagne : 1 semaine avant votre événement
Cadre de diffusion : Télé-Loisirs
Device : APP + Web Mobile

Emplacement : au cœur de la grille des programmes en
dessous de M6
Volume : 4,3M PAP
Capping : 2/vu/campagne

BUDGET : 30K€ NET

Cover carrousel
Livrables -

12 éléments minimum

Tous les éléments ci-dessous sont à livrer.
Il est fortement recommandé de livrer les 6 visuels même pour une diffusion sur un ou deux devices.
5 visuels maximum peuvent être utilisés dans le carrousel.
Tous les visuels du carrousel doivent faire la même taille.

Livrables partie fermée - Cover
Desktop fermé 30%
1920x300px

Desktop fermé 10%
1920x300px

(en jpg, png ou gif)
Tablette fermé 30%
1450x300px

(zone utile : 1296x266px)

(zone utile : 1816x86px)

(zone utile : 676x226px)

Tablette fermé 10%

Mobile fermé 30%

Mobile fermé 10%

300Ko max

1450x300px

(zone utile : 1446x66px)
200Ko max

300Ko max

780x200px

(zone utile : 362x136px)
100Ko max

200Ko max

780x200px

(zone utile : 696x102px)
100Ko max

Livrables partie expand - Carrousel
Logo

Visuels carrousel

Font

200x200px minimum

3 tailles possibles :
- 500x282px
- 282x500px
- 500x500px

(ttf,eot ou otf)

(png, jpg, ai, svg)

(jpg ou png)

Background portrait

Background paysage

Textes descriptif

Fond uni ou texture
1100x1400px

Fond uni ou texture
1920x900px

200 caractères maximum
par descriptif

(jpg ou png)

(jpg ou png)

(facultatif)

Vous pouvez télécharger des PSD de contrôle ici :

PSD de contrôle

Images 282x500px

Images 500x500px

Voir la démo ici

Images 500x282px

Cover statique
Livrables -

8 éléments

Tous les éléments ci-dessous sont à livrer.
Les animations d’ouverture et de fermeture sont gérées par Massmotionmedia

Livrables partie fermée - Cover
Desktop fermé 30%

(en jpg, png ou gif)

Desktop fermé 10%

1920x300px

Tablette fermé 30%

1920x300px

1450x300px

(zone utile : 1296x266px)

(zone utile : 1816x86px)

(zone utile : 676x226px)

Tablette fermé 10%

Mobile fermé 30%

Mobile fermé 10%

300Ko max

300Ko max

1450x300px

200Ko max

780x200px

(zone utile : 1446x66px)

780x200px

(zone utile : 362x136px)

200Ko max

(zone utile : 696x102px)

100Ko max

100Ko max

Livrables partie expand - Cover
Expand portrait
1100x1400px

(en jpg, png ou gif)

Expand paysage
1920x900px

(zone utile : 946x736px)

(zone utile : 1516x356px)

Desktop - Tablette - Mobile

Desktop - Tablette - Mobile

500Ko max

500Ko max

Vous pouvez télécharger des PSD de contrôle ici :

PSD de contrôle

Découvrez des exemples de covers statiques ici

Spec
Preroll desktop

1

18/10/2018

DRAG & SHOP desktop • Description 1/2
Note : a timer show the video progression. It is possible to change his location, but the design is not customizabnle

02
01

On clic on the video, the current product is displayed. The
produt will be visible during the mouse onpress state.

01 - At the begining of the video, you can display a
message to the user.
The message disappear after the first clic.

The basket in the right corner change state. It’s mean than
there’s a link between the diplayed product and the basket.

02 – The current product is available and visible on the
screen (optional).
2

DRAG & SHOP desktop • Description 2/2
Note : a timer show the video progression. It is possible to change his location, but the design is not customizabnle

You are redirected to the product website page after
dropping the product in the basket.

A general CTA can be displayed after X sec.

3

DRAG & SHOP desktop • Required assets
•
•
•
•

An image for the opening message. Max weight 100ko. No size restriction. Customizable position.
An image for the basket. We recommend to use an .SVG file with a 1:1 ratio, to preserve the quality of your asset when the screen
will be expand. Max weight 100ko. Size (%) and position are customizable in the setting managers.
A round image for the product with a 1:1 ratio. Maw weight 50ko. The number of products is unlimeted. Size (%) is customizable.
An image for the general CTA. Max weight 100ko. Size (%) and position are customizable in the setting managers

Quantity

Width

Height

Weight

Format

Duration

Transition
time

Loop

Comment

message

1

-

-

100 ko

Png, jpg, gif,
svg

-

-

-

No size restriction

Basket

1

-

-

100ko

Svg, jpg, png,
gif

Product

N+1

Ratio 1:1

Ratio 1:1

50ko

Png, jpg, svg,
gif

CTA

1

100ko

Png, jpg, svg,
gif

4

Changing the basket size can
deteriorated your visual

Video mockup:
https://bit.ly/2I7ZHhh

18/10/2018

SPEC SEEKBAR

PRIVATE & CONFIDENTIAL

SPEC SEEKBAR / PRIVATE & CONFIDENTIAL

05/11/2020

2

PARCOURS UTILISATEUR

Frame 1

Frame 2

Frame 3

-

-

-

TÉLÉCHARGER GABARITS .PSD
F O R M AT S

.URL DE TELECHARGEMENT

Seekbar

https://adways.sharepoint.com/:i:/g/EZOoO1qWCMRHpA_halg8HrQBl79AC0d_PYpVmuxgMjR1GQ

2

05/11/2020

3

ASSETS REQUIS

SPEC SEEKBAR / PRIVATE & CONFIDENTIAL

2016
Cursors

1 image
ASS ETS

QUANTITY

W I T D H (PX)

H E I G H T (PX)

WEIGHT

F O R M AT

Image cursors

1

256 (reco)

256 (max)

100 ko

.png, .jpg, .gif

ADWAYS
+33 (0) 9 72 38 21 00
contact@adways.com

www.adways.com

S’KEEP

ASSETS REQUIRED

FEV 2022

1

1 or 2

ASSETS

QTY

WEIGHT

1. PACKSHOT DISPLAY
1920 x 1080 px MAX
.PNG, .JPG, .JPEG, .GIF

x1

100 Ko

2. BACKGROUND VIDEO (3s)
1920 x 1080 px ratio 16:09
format .mp4 H264 ACC

x1

<1 Mo

YOU CAN DOWNLOAD OUR CREATIVE FILE AND SET

WEBORAMA – SPECIFICATION

YOUR DESIGN IN ADOBE PHOTOSHOP SUITE.

Pre roll enrichi

Pre roll Call to Action

Pre roll Overlay

Voir la démo

Voir la démo

Livrables
Envoyé au moins 5 jours ouvrés avant la mise en ligne

Brief de scénarisation

Charte graphique

Vidéos

Type d’enrichissement...

Guidelines annonceur

HD 1920x1080px en mp4

Nombre de messages

Call to Action

Visuels

Si plusieurs pistes

Logos

jpg, png ou psd en HD

Wording

png ou vectoriel

Polices
ttf, eot ou otf

Formats display existants
Pour inspiration (optionnel)

Pre roll Carrousel
Le Pre roll carrousel permet de présenter plusieurs images durant la vidéo.
Un carrousel est présent à côté de la vidéo et permet à l’internaute de naviguer entre
plusieurs visuels. Les images défilent seules s’il n’y a aucune interaction.
Le carrousel peut contenir jusqu’à quatre images maximum.

Voir la démo

Livrables
Logo

Visuels carrousel

100x60px minimun
(png, jpg, ai, svg)

420x480px
(jpg ou png)

50 Ko max

Font

Vidéo

CTA (en option)

(ttf ou eot ou otf)

HD 1920x1080px

860x110px minimum

300 Ko max

(mov ou mp4)

(jpg ou png)
100 Ko max

Ci-dessous un exemple légendé montrant les différents éléments :

1
4
2

5
3

6
1 - Logo et claim
2 - Vidéo
3 - CTA

4 - Visuels carrousel
5 - Légende du visuel
6 - Navigation

Télécharger PSD d’exemple

Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo,
celle-ci doit être livrée en qualité suffisante (.mov ou .mp4 en qualité HD) pour un rendu optimal.

Cover vidéo
Livrables -

9 éléments

Le Cover vidéo est composé de la vidéo - en format horizontal, vertical ou carré et des 8 éléments statiques.
Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo,
celle-ci doit être livrée en qualité HD (.mov ou .mp4) pour un rendu optimal.
Le background de la vidéo est par défaut noir,
si vous souhaitez une autre couleur merci de nous communiquer le code hexadécimal.

Livrables partie fermée - Cover
Desktop fermé 30%

(en jpg, png ou gif)

Desktop fermé 10%

1920x300px

Tablette fermé 30%

1920x300px

1450x300px

(zone utile : 1296x266px)

(zone utile : 1816x86px)

(zone utile : 676x226px)

Tablette fermé 10%

Mobile fermé 30%

Mobile fermé 10%

300Ko max

300Ko max

1450x300px

200Ko max

780x200px

(zone utile : 1446x66px)

780x200px

(zone utile : 362x136px)

200Ko max

(zone utile : 696x102px)

100Ko max

100Ko max

Livrables partie expand - Cover

(en jpg, png ou gif)

Tailles des vidéos acceptées
Vidéo - horizontale
1920x1080px

Vidéo - carrée
OU

1080x1080px

Vidéo - verticale
OU

1080x1920px

