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Nom du format créatif

Dimensions initiales 

(LxH en pixels) et 

rapport 

largeur/hauteur

Dimensions en 

extension max.

(LxH en pixels) et 

rapport 

largeur/hauteur

Octroi de taille max. 

initiale du fichier

(Voir les autres 

conseils sur HTML5 

dans les notes)

Taille en 

chargement 

progressif poli 

maximale

Fréquence 

d'images 

maximale vidéo 

et animation

Durée maximale de 

l'animation et de la 

vidéo

Démarrage audio  Commandes minimales requises

Délais de livraison du 

matériel pour la mise en 

œuvre 

Notes d'implantation

et meilleures pratiques

Super bannière 728x90
S'étend vers le bas:

728x360

Flash/image: 40 KB

HTML5: 100 KB

Grande super bannière
900x150

(6:1)

S'étend vers le bas:

900x450

(2:1)

Flash/image: 80 KB

HTML5: 150 KB

Îlot 300x250
S'étend à gauche:

600x250

Flash/image: 40 KB

HTML5: 100 KB

Demi-page
300x600

(1:2)

S'étend à gauche:

600x600

(1:1)

Flash/image: 80 KB

HTML5: 150 KB

Gratte-ciel 160x600
S'étend à gauche:

600x600

Flash/image: 40 KB

HTML5: 100 KB

Tél. intelligent SD fixe

(Position fixe)

300x50

(6:1)

GIF/JPEG: 40 KB

HTML5: 50 KB

Tél. intelligent HD fixe

(Position fixe)

600x100

(6:1)

GIF/JPEG: 40 KB

HTML5: 100 KB

Tél. intelligent SD déroulant

(Dans page déroulante)

300x100

(3:1)

GIF/JPEG: 40 KB

HTML5: 50 KB

Tél. intelligent HD déroulant

(Dans page déroulante)

600x200

(3:1)

GIF/JPEG: 80 KB

HTML5: 150 KB

Tél. intelligent 2 SD fixe

(Position fixe)
320x50

GIF/JPEG: 40 KB

HTML5: 50 KB

Utiliser uniquement HTML5 ou GIF/JPEG

Cette unité est couramment placée dans les applications comme 

interstitiel

Vidéo en continu

(Les éditeurs peuvent avoir leurs 

propres spécifications)

Adaptive

16:9 recommandé

s.o.

Offre la résolution la plus 

élevée disponible

1080px recommandé

50 MB maximum pour 

chargement fichier 

vidéo (confirmer 

auprès des éditeurs, 

particulièrement pour 

livraison sur tél. 

intelligent);

illimité si lecture en 

continu

Minimum= 24 FPS

Maximum= 30 FPS

Utiliser source 

lorsque possible

30 secondes ou moins,

15 secondes recommandées; 

illimité avec interaction 

utilisateur

Toujours permis

Commandes = Lecture, Pause, Sourdine (et/ou 

commande volume 0)

La vidéo peut être lue dans un lecteur natif doté 

de commandes standards

Les lecteurs vidéo personnalisés doivent 

comprendre: Lecture, Pause, Sourdine (commande 

du volume à zéro (0) peut être incluse au lieu ou 

en plus de la commande de sourdine)

Min. 5 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne, 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Certains éditeurs lanceront des publicités vidéo à l'aide de VAST et VPAID; 

lire le lexique joint à ces lignes directrices pour en savoir plus sur ces 

normes

Utiliser le plus gros codec disponible

Couramment utilisé: 640x360 10 MB en formats MP4, WEBM et FLV

 Toutes les publicités vidéo doivent être présentées à côté du contenu 

vidéo

Interstitiel

(Entre la page)

Dimensions variables

Rapports L/H 

recommandés; voir page 

unités pub. plein écran

Contacter sites Web 

individuels pour leurs 

spécifications/tailles

Extension non autorisée

pour cette unité

Flash/image: 80 KB

HTML5: 150 KB

Voir la page unités pub. plein 

écran pour les autres octrois 

de taille de fichier  HTML5 

2,2 MB

illimité si lecture en 

continu

24 FPS

Durée max animation: 10 

secondes (boucles incluses, 

maximum 2); disparaît si 

aucune interaction;

30 secondes autorisées 

uniquement si utilisateur 

interagit dans les 10 premières 

secondes d'affichage 

(autrement, pub disparaît)

Doit être initié par 

l'utilisateur (avec un clic: 

mute/ un-mute); doit être 

en sourdine par défaut

Inclure bouton « X Fermer » si contenu couvert

Police = 8pt (11px) - 16pt (21px)

La vidéo doit comprendre:

Lecture, Pause, Sourdine (commande du volume à 

zéro (0) peut être incluse au lieu ou en plus de la 

commande de sourdine)

Consultez lignes directrices Indice-Z

Min. 5 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne, 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Étiquette = «Annonce» Police = 8pt (11px) - 16pt (21px)

Recommandé que la dernière image contienne de l'information pertinente 

et qu'une limite de fréquence d'une par heure par utilisateur soit 

envisagée

Voir la page sur les unités publicitaires plein écran pour obtenir les 

rapports L /H et les tailles de résolution souvent utilisés

Flottante/OTP

(Au-dessus de la page / Over the 

page)

Dimensions initiales 

variables

Couramment utilisées:

640x480

500x500

Extension non autorisée 

pour cette unité

Flash/image: 80 KB

HTML5: 150 KB

2,2 MB

illimité si lecture en 

continu

24 FPS

Durée max animation: 10 

secondes (disparaît si aucune 

interaction); illimité avec 

interaction utilisateur

Doit être initié par 

l'utilisateur (avec un clic: 

mute/ un-mute); doit être 

en sourdine par défaut

Commande = «X Fermer »

Police = 8pt (11px) - 16pt (21px) 

La vidéo doit comprendre : Lecture, Pause, 

Sourdine (et/ou commande volume 0). 

Consultez lignes directrices Indice-Z

Min. 5 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne, 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Étiquette = «Annonce»

Police = 8pt (11px) - 16pt (21px)

Un clic sur la zone transparente doit immédiatement arrêter l'animation. 

Contacter les sites Web individuels pour leurs spécifications/tailles.

Catfish / Barbotte

(Bas de la page)
Largeur site x 60

Extension non autorisée 

pour cette unité; voir 

l'unité Rising Star Slider 

pour les options 

d'extension

Flash/image: 40 KB

HTML5: 100 KB
2,2 MB 24 FPS

30 secondes ou moins, aucune 

boucle; Recommandé que 

l'image finale comprenne de 

l'information pertinente

Doit être initié par 

l'utilisateur (avec un clic: 

mute/ un-mute); doit être 

en sourdine par défaut

Commande = « X Fermer »

Police = 8pt (11px) - 16pt (21px) 

La vidéo doit comprendre : Lecture, Pause, 

Sourdine (et/ou commande volume 0).                  

Min. 5 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne, 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Doit fournir le code de couleur pour les côtés de remplissage

24 FPS

Document créatif standard:

Min. 3 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne 

Document créatif extensible:

Min. 5 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne, 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Document créatif standard:

Les formats de fichier acceptés comprennent:

Images .GIF, .JPG,

Adobe Flash .SWF (pas sur tablette), ou HTML5

Voir les lignes directrices sur HTML5 dans les notes.

Doit fournir une version standard de sauvegarde GIF/JPEG. 

Document créatif extensible:

Doit fournir une version standard de sauvegarde image GIF/JPEG. 

L'extension  doit être initiée par l'utilisateur. Les pubs à pré-extension ne 

sont PAS prises en charge. Fournir un appel à l'action («survoler pour 

étendre» ou «cliquer pour étendre»  à des fins de clarté; rétraction 

immédiate lors du retrait de la souris.

2,2 MB

illimité si vidéo en 

continu dans l'unité 

publicitaire

30 secondes

ou moins (boucles incluses);

15 secondes recommandées; 

maximum 3 boucles

Recommandé que l'image 

finale comprenne de 

l'information pertinente

Extensibles :

illimité avec interaction 

utilisateur

Doit être initié par l'usager 

(avec un clic: mute/ un-

mute); doit être en 

sourdine par défaut

Document créatif extensible :

Commande = « X Fermer » sur panneau étendu et 

« Étendre » sur panneau effondré

Police = 8pt (11px) - 16pt (21px)                                                 

Rétraction = soit cliquer pour fermer/étendre ou 

activer rétraction sur retrait de la souris 

Vidéo dans une bannière:

La vidéo doit comprendre : Lecture, Pause, 

Sourdine (et/ou commande volume 0). Note: un 

bouton Fermer n'est pas nécessaire, car la vidéo 

est dans l'unité publicitaire elle-même        

Consultez lignes directrices Indice-Z

24 FPS

30 secondes

ou moins (boucles incluses);

15, 10 ou 7 secondes 

recommandées; maximum 3 

boucles;

Recommandé que l'image 

finale comprenne de 

l'information pertinente

Doit être initié par 

l'utilisateur

Commandes = Lecture, Pause, Sourdine (et/ou 

commande volume 0)

La vidéo peut être lue dans un lecteur natif doté 

de commandes standards

Min. 3 jours ouvrables à 

l'éditeur avant le début de la 

campagne; 5 jours pour 

interstitiels; 10 jours au 

fournisseur de média enrichi

Utiliser uniquement HTML5 ou GIF/JPEG

Ces unités sont couramment utilisées pour les applications Web ou natives

Pour toutes les unités publicitaires de téléphone intelligent, il est 

recommandé de définir clairement ce qui se produit après le toucher (p. 

ex., appel, téléchargement d'application, etc.)

Lignes directrices en matière de publicité numérique - dans une page et dans une application
Janvier 2015
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1. Si vous recueillez ou utilisez la publicité comportementale, assurez-vous qu'un avis approprié et un choix de l'utilisateur sont offerts. IAB Canada recommande le Programme canadien Choix de pub : http://youradchoices.ca/fr/; Octroi de taille de fichier supplémentaire pour l'icône/avis: 5 KB

4. Le contenu d'une unité publicitaire doit être clairement distinguable du contenu normal (c.-à-d.: avoir une bordure gris foncé autour, pour le différencier du contenu de la page/application). 

5. Il est recommandé que tous les interstitiels aient une limite de fréquence d’un par heure par utilisateur au minimum.

6. Les unités publicitaires qui n’ont pas de taille fixe doivent avoir des dispositions équivalentes en portrait/paysage. Les tailles en pixels énumérées ci-dessus peuvent être inversées. Lorsque l’utilisateur ajuste son téléphone, le document créatif doit charger la publicité redimensionnée appropriée.

7. Les unités publicitaires personnalisées qui ne sont pas mentionnées ici (c.-à-d. : papier peint, microsites, etc.) peuvent être acceptées, mais les spécifications sont fondées sur les exigences des sites Web individuels et ne sont pas normalisées par IAB Canada.

8. Le document créatif doit être cliquable vers une page Web, PAS une application ou un fichier, à moins qu’il ne soit clairement indiqué dans la publicité ce à quoi l’utilisateur peut s’attendre après le clic. Tous les liens doivent s’ouvrir dans une nouvelle fenêtre.

9. IAB Canada encourage l’affichage de publicités de type média enrichi sur les appareils comme les téléphones intelligents et les tablettes, pourvu qu’elles utilisent HTML5 (Flash ne fonctionne pas sur la plupart des appareils).

10. La meilleure pratique est d’avoir une seule unité publicitaire avec média enrichi par page. La limite de fréquence recommandée est d’une par heure par utilisateur.

1. Tous les documents créatifs Flash ne doivent pas dépasser 24 images par seconde.

2. La version de lecteur Flash Player 11.8 (SWF version 21) et les versions antérieures sont acceptées.

3. Actuellement, IAB Canada recommande AS2 pour les documents créatifs Flash.

4. Les PUBS STANDARDS doivent être servies en WMODE «Opaque».

5. Les PUBS FLOTTANTES doivent être servies en mode WMODE «transparent».

6. N’utilisez PAS la propriété de stade de couleur pour l’arrière-plan; utilisez plutôt un objet graphique.

* Ce ne sont pas tous les téléphones intelligents et tablettes qui acceptent le format Flash.

Convention de désignation de document créatif: Langue_Taille_Client_Campagne_CréatifVersion.Type de fichier (Exemple: fr_300x250_gm_cadillac_c01.html )

Convention de désignation de balise publicitaire: Langue_Taille_Client_Campagne_BaliseVersion.Type de fichier (Exemple: fr_300x250_gm_cadillac_t01.txt)

Version: Le c01 ou t01 à la fin d'un document créatif publicitaire ou d'une balise publicitaire, indique «créatif version un» ou « balise version un».  Chaque fois qu'un document créatif publicitaire est révisé, la version doit être changée pour  c02, c03, etc., afin que les opérations publicitaires puissent publier la bonne publicité.

Timbre dateur (opérations publicitaires de l'éditeur uniquement):lorsqu'un document créatif publicitaire est reçu d'une agence ,  un timbre dateur peut être ajouté à la fin du créatif de la façon suivante:  Langue_Taille_Client_Campagne_c01_AnnéeMoisJour.Type de fichier (Exemple: fr_300x250_gm_cadillac_c01_121204.swf )

Voir le point 11 ci-dessus pour l'identification des tailles de fichier plus grosses. 

Afin d'accélérer le processus d'une campagne réservée, poussée en ligne et payée, IAB Canada recommande une méthode normalisée pour nommer les placements sur les serveurs publicitaires de l'éditeur et de l'annonceur  (s'il y a possibilité d'ajuster, car certaines entreprises ont des schémas généraux de désignation):

Agence_Client_NomCampagne_NomÉditeur_DescriptionPlacement_DescriptionPrix_TaillePub_Ciblage_DescriptionCréatif_Langue

Exemple: M2_Toyota_Scion_Casale_RON_CPM_300x250_M18-54_Roadshot_FR

3. L’utilisation max. du CPU de 20 % pour dans la page et 30 % pour plein écran est fondée sur le barème établi par les éditeurs du CPU de l’utilisateur final pour son public. Veuillez consulter chaque éditeur afin d'obtenir leurs barèmes pour vos tests. Avec Flash, les filtres et l’art vecteur peuvent causer une utilisation 

excessive du CPU.

Lignes directrices HTML5:
L’octroi de taille de fichier HTML5 compressé (.zip) comprend tous les actifs dans un 

ensemble publicitaire, qui seront affichés lors du chargement. Les actifs doublés pour 

les affichages haute résolution sont considérés comme un actif dans l’ensemble 

publicitaire, contribuant respectivement à la taille globale du fichier. 

Comprend HTML, images, CSS, JavaScript, fichiers de police, média et tout autre fichier 

qui contribue à l’affichage de la pub, compressé.

Conventions Adobe Flash:

7. Les filtres et l’art vecteur peuvent causer une utilisation excessive du CPU et ralentir les ordinateurs plus anciens. 

Conventions nom de placement:

2. «Initié par l'utilisateur» définit: L’initiation par l'utilisateur est l'action délibérée par l'utilisateur d'interagir avec une publicité. L'utilisateur peut interagir en cliquant sur la publicité ou en passant son curseur au-dessus d'elle (ou une portion). Un  roll-over  ou survol de la souris est défini comme l'action délibérée de 

l'utilisateur de laisser son curseur sur la zone active cible d'une publicité permettant une interaction, la pause devant durer au moins 1 seconde avant que la publicité ne démarre toute action (p. ex., déclencher une extension). Cette pause ou ce délai prévient les interactions non désirées et les faux rapports 

d'engagement de l’utilisateur.

11. Les documents créatifs à résolution élevée peuvent être acceptés par certains éditeurs pour les images de qualité plus élevée sur les écrans à double densité/rétine. Le poids de fichier accepté pour ces documents créatifs à résolution élevée augmentera également, mais il ne doit pas dépasser le double de la taille de 

fichier indiquée dans ces lignes directrices. Vérifiez auprès du fournisseur de médias pour connaître les poids de fichier acceptés. Pour identifier ces documents créatifs, indiquez 2x dans le nom du fichier.

Conventions de désignation de document créatif/balise:

Les unités publicitaires Rising Stars sont conçues pour être la 

seule unité publicitaire en média enrichi sur une page Web, 

habituellement la page d’accueil. En raison de la taille de fichier 

accrue, l’affichage d’une publicité Rising Star à côté d’une autre 

unité publicitaire en format média enrichi peut nuire au 

chargement de la page.

Voici des liens pour en savoir plus sur les unités publicitaires 

Rising Stars:

Affichage Rising Stars: http://www.iab.net/risingstars#1

Mobile Rising Stars: http://www.iab.net/risingstars#2

Vidéo Rising Stars: http://www.iab.net/risingstars#3

Unités publicitaires Rising Stars:

Notes importantes :

Notes et conventions importantes
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