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Vous souhaitez annoncer sur le site internet Lorraine Magazine ?

Nous vous proposons 2 formats pour 2 emplacements distincts : la bannière Lorraine Magazine et le rectangle moyen (format web standard)

Exemple des emplacements sur la page d'accueil

f 2 MODES D'ANNONCE

Le Rectangle Moyen
Présent sur toutes les pages du site dans la colonne de droite vous
partagez cet espace avec un maximum de 5 annonceurs. À chaque
chargement de page, une des annonces apparaît aléatoirement.

Les X

• Vous êtes visible sur l'ensemble du site Lorraine Magazine.
• Formule économique.
• Format d'annonce selon les standards du web, ré-utilisez
votre annonce déjà parue sur un autre site.

La Bannière Lorraine Magazine
Sélectionnez les rubriques où vous désirez apparaître en haut de
page. Pas de roulement, vous êtes le seul annonceur sur la/les
rubrique(s) choisie(s) pendant toute la durée de l'annonce.

Les X

• Ciblez votre annonce en choisissant d'apparaître sur la page
d'accueil ou de téléchargement du magazine ou du jeuconcours ou encore dans l'une (ou plusieurs) des 18
rubriques du magazine.
• Une exposition maximum et unique rien que pour vous.
• Faites des économies en optant pour l'un des packs
thématiques pour plus de visibilité.

Exemple des emplacements sur une page article

f DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions : • Bannière Lorraine Magazine 580 x 100 pixels
• Rectangle Moyen 300 x 250 pixels
Poids : 250 ko max (20 ko max conseillé par les standards du web)
Format de fichier : • .jpg ou .gif (en RVB)
• .swf (Exporter la création en action script 2
et version minimum flash 8)
Un clicTAG indispensable pour tous les formats .SWF
Intégrer dans le fichier source, en premier niveau de calque
et sur la durée totale de l’animation, la commande actionbouton transparente suivante :
on (release) { getURL (clickTAG,"_blank"); }
N.B L’URL de redirection ne doit pas être intégrée dans la
publicité, mais doit nous être communiquée en même temps
que votre fichier.

Les fichiers CONFORMES doivent être transmis
dernière limite le lundi soir précédant la date du
premier affichage.
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