
FORMATS PUB  WEB 

 L’agence cross-média plongée et sports subaquatiques 



MEGA-BANNIERE (leaderboard) 

FORMATS PUBLICITAIRES WEB 

Ce format publicitaire est conforme aux normes d’IAB France 

La méga-bannière est stratégiquement positionnée à droite 
du logo et au dessus de la barre de navigation. Lorsque le 
lecteur navigue à travers le site, son regard est 
automatiquement porté sur cette zone publicitaire. Il assure 
une visibilité optimale de la publicité. 

Ce format publicitaire convient aux divers budgets de 
campagne. Maximisez son impact visuel grâce à une 
combinaison avec un pavé droit, qui optimise l’interactivité 
de la publicité. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les flashs doivent être envoyés avec des back-
up (gif, jpg). 

Dimensions de bases 
(LxH en pixels) 

728 x 90 pixels 

Taille max. Initiale du 
fichier 

60KB (taille max : 75 k) 
72 dpi au format réel 

Délais de livraison du 
matériel 

Min. 3 jours à l’éditeur 
avant le début de la 
campagne 

Notes d’implantation Formats acceptés 
inclus : .GIF, .JPG, Flash. 
URL : Ne pas oublier 
d’inclure le lien URL lors 
de l’envoi du matériel, pour 
les fichiers jpg ou gif. 
Pour les fichiers Flash, 
l’URL doit être intégrée au 
fichier 

728 x 90 pixels 



FORMATS PUBLICITAIRES WEB 

Ce format publicitaire est conforme aux normes d’IAB France 

Ce format publicitaire est situé en haut de page, dans la 
totalité du site. Il assure une visibilité optimale. Positionné 
près du centre d’intérêt de l’internaute, il attire l’attention lors 
de la navigation. 
 
Ce format convient aux divers budgets de campagnes. 
Maximisez son impact grâce à une combinaison avec une 
méga-bannière, qui optimise l’interactivité de la publicité. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les flashs doivent être envoyés avec des back-
up (gif, jpg). 

Dimensions de bases 
(LxH en pixels) 

300 x 250 pixels 

Taille max. Initiale du 
fichier 

40KB (taille max : 75 k) 
72 dpi au format réel 

Délais de livraison du 
matériel 

Min. 3 jours à l’éditeur 
avant le début de la 
campagne 

Notes d’implantation Formats acceptés 
inclus : .GIF, .JPG, Flash. 
URL : Ne pas oublier 
d’inclure le lien URL lors 
de l’envoi du matériel, pour 
les fichiers jpg ou gif. 
Pour les fichiers Flash, 
l’URL doit être intégrée au 
fichier 

300 x  250 
pixels 

PAVE DROIT (Big box) 



FORMATS PUBLICITAIRES WEB 

Ce format publicitaire est conforme aux normes d’IAB France 

L’habillage de site est un des 
formats les plus 
prestigieux, en plus d’offrir 
le plus grand impact visuel.  

SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES 
 
 Taille max. Initiale du fichier 
100KO (taille max : 75 k) 
72 dpi au format réel 
Prévoir une couleur d’arrière 
plan (couleur hexadécimale) 

Délais de livraison du 
matériel 
 
Min. 3 jours à l’éditeur avant le 
début de la campagne 

Formats acceptés 
 
.GIF, .JPG. 
URL : Ne pas oublier d’inclure 
le lien URL lors de l’envoi du 
matériel 

HABILLAGE DE SITE (Skins) 

PAGE D’ACCUEIL 
DU SITE

Zone habillage : 
partie visible

Zone habillage : partie visible

Zone habillage : partie non-visible

Zone habillage : 
partie visible

1030 pxl485 pxl

13
6 

px
l

20
00

 p
xl

32 pxl

485 pxl

1700 pxl

Prévoir une couleur d’arrière plan (couleur hexadécimale)

Emplacement
du logo

pa
rt

ie
 v

is
ib

le
 s

ur
 e

cr
an

 p
or

ta
bl

e

pa
rt

ie
 v

is
ib

le
 s

ur
 e

cr
an

 p
or

ta
bl

e



FORMATS PUBLICITAIRES NEWSLETTER 

Ce format publicitaire est conforme aux normes d’IAB France 

La bannière régulière de la Newsletter est située 
stratégiquement entre le menu et le contenu.  
 
Idéal pour les budgets modestes, ce format complète aussi 
à merveille une campagne d’envergure. La bannière 
régulière assure une présence visuelle dans les envois 
mensuels de la Newsletter 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions de bases 614 x 60 pixels 

Taille max. Initiale du 
fichier 

40KB (taille max : 75 k) 
72 dpi au format réel 

Délais de livraison du 
matériel 

Min. 3 jours à l’éditeur 
avant le début de la 
campagne 

Notes d’implantation Formats acceptés inclus : 
Bannière statique 
en .GIF, .JPG, 
 URL : Ne pas oublier 
d’inclure le lien URL lors 
de l’envoi du matériel, pour 
les fichiers jpg ou gif. 

614 x 60 pixels 

BANNIERE 



Responsable commercial // publicité  : Laure PAULET 
Tél : +33 (0)6 45 97 23 68  // +33 (0)4 86 11 13 87 
Fax : +33 (0)4 91 51 02 87 
Email : l.paulet@plongeemag.com 
 
Editeur délégué : Thomas POUCEL 
Tél : +33 (0)4 86 11 13 89 
Email : t.poucel@plongeemag.com 
 
Responsable marketing // communication : Karine ALBANESE 
Tél : +33 (0)4 86 11 44 57 
Email : k.albanese@plongeemag.com 
 

VOS CONTACTS 

MEDIA PLONGEE 360 
Immeuble Le Néréis - 4 rue Henri et Antoine Maurras - 13016 Marseille 


