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Expandable & Rich Media Ads

ÉPUC /
CUAP

Nom du format créatif

Super bannière
Îlot

300x250
160x600

Optionnel: Demi page

300x600

Super bannière extensible

728x90

Voir la section
Médias Enrichis cibas pour
spécifications
d'extension.

300x250

600x250

Gratte-ciel extensible

160x600

600x600

Vidéo dans une bannière
(dans le format créatif)

728x90
300x250
160x600

Ces formats
peuvent
s'extensionner;
voir ci-haut pour
spécifications.

Vidéo linéaire & non-linéaire
(pre-connexion, mi-connexion,
post-connexion, flottant)

Durée
maximale de
l'animation

Démarrage audio

30 secondes
ou moins;
maximum de 3
séquences

Doit être initié par
l'usager (avec un clic:
mute/ un-mute); doit
être en sourdine par
défaut

Étendue
Indice-Z

% d'usage
maximal du
CPU (Note
3)

Pas permis pour ce
format; voyez le
largeur du site x
"Rising Stars Slider"
60
pour options
d'extension

Dimensions
variables

4:3 or 16:9

40 KB

5 KB

Pas permis
pour ce
format

Pas permis pour
ce format

24 FPS

0 - 4,999

Contrôles minimums requis

20%

Pas permis pour ce
format

Fournir la
résolution
maximale

40 KB

5 KB

100 KB

2.2 MB pour
chargement d'un
fichier créatif

24 FPS

Doit être initié par
30 secondes
l'usager (avec un clic:
ou moins (illimité
mute/ un-mute); doit
en interaction
être en sourdine par
usager)
défaut

5,000 1,999,999
(pour le
format au
complet)

N/A

Contrôle = “Fermer X” sur
l'extension et "Étendre" sur le
format de base
Font = 8pt (11px) - 16pt (21px)

728x360 (CAN)
728x315 (US)

Îlot extensible

Barbotte / Catfish

Taille max
Taille en
additionelle
Taille en
Taille max.
chargement
pour respect de chargement
Cadence maximale
initiale du
progressif sur
l'autoprogressif
vidéo et animation
fichier
activation
réglementation
polie
usager
OBA (Note 1)

Délais de livraison du
matériel

728x90

Gratte-ciel

Flottante
(au dessus de la page)

Pub vidéo

Dimensions en
extension max.
Dimensions
(LxH en pixels)
de base (LxH
ou revers
en pixels)
(Mobile/
Tablette)

30%

Contrôle de fermeture = soit clic
pour fermer/étendre ou activer la
fermeture sur "Mouse-Off"

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

40 KB

40 KB

80 KB

N/A

5 KB

5 KB

5 KB

5 KB

24 FPS

Doit être initié par
30 secondes
l'usager (avec un clic:
ou moins (illimité
mute/ un-mute); doit
en interaction
être en sourdine par
usager)
défaut

100 KB

24 FPS

30 sec. ou moins,
Doit être initié par
1 seule séquence; l'usager (avec un clic:
dernier frame
mute/ un-mute); doit
contient toutes être en sourdine par
info pertinentes
défaut

2.2 MB pour
chargement d'un
fichier créatif

24 FPS

Doit être initié par
10 secondes
l'usager (avec un clic:
ou moins (illimité
mute/ un-mute); doit
en interaction
être en sourdine par
usager)
défaut

Illimité

Minimum= 24 FPS
Maximum= 30 FPS
Utilisez le fichier
source lorsque
possible

2.2 MB pour
chargement d'un
fichier vidéo

N/A

160 KB

N/A

30 secondes
ou moins (illimité
en interaction
usager)

Toujours permis

0 - 4,999

30%

Contrôles = Play, Pause, Mute
(and/ou contrôle du volume à 0)

Contrôles = “Close X”
Font = 8pt (11px) - 16pt (11px)
0 - 4,999

30%

Vidéo doit inclure: Play, Pause,
Mute (et/ou contrôle du volume à
0)
Contrôles = “Close X”
Font = 8pt (11px) - 16pt (11px)

2,000,000 2,999,999

0 - 4,999

30%

30%

Vidéo doit inclure: Play, Pause,
Mute (et/ou contrôle du volume à
0)

Contrôles = Play, Pause, Mute
(and/ou contrôle du volume à 0)

Formats acceptés incluent: .GIF,
.JPG, images .PNG,
Adobe Flash .SWF, ou HTML5
Doit fournir une version standard
de sauvegarde (GIF/JPEG, 40 KB
ou moins)

Extension activée par l'usager
uniquement.

Min. 5 jours à l'éditeur
avant le début de la
campagne, 10 jours au
fournisseur de média
enrichi

Vidéo doit inclure: Play, Pause,
Mute (et/ou contrôle du volume à
0)

2.2 MB pour
chargement d'un
fichier vidéo

Notes d'implantation
& meilleures pratiques

Fournissez version de sauvegarde
(GIF/JPEG, 40 KB ou moins)
Identifiez CLAIREMENT l'appel à
l'action (ex.: "clique pour
étendre")
La meilleure pratique est
d'employer un seul format média
enrichi par page.

Min. 5 jours à l'éditeur
avant le début de la
campagne, 10 jours au
fournisseur de média
enrichi

Doit fournir une version standard
de sauvegarde (GIF/JPEG, 40 KB
ou moins)

Min. 5 jours à l'éditeur
avant le début de la
campagne, 10 jours au
fournisseur de média
enrichi

Doit fournir code couleur pour
côtés;
Adobe Flash .SWF
(peut seulement être servi par un
tiers)

Min. 5 jours à l'éditeur
avant le début de la
campagne, 10 jours au
fournisseur de média
enrichi

Doit se fermer après 10 secondes
s'il n'y a pas d'interaction.
Fréq.max.recommandée de 1 par
heure par usager

Min. 5 jours à l'éditeur
avant le début de la
campagne, 10 jours au
fournisseur de média
enrichi

Lisez les notes VAST & VPAID dans
l'onglet Lexique
Vérifiez la BD des éditeurs: section
"Normes/Produits"
d'IABCanada.com

Notes Importantes:
1. Les directives d'autoréglementation pour l'industrie sont établies pour les entreprises qui utilisent la publicité en ligne ciblée selon le comportement (OBA): http://www.aboutads.info/participants
2. "Initié par l'usager" définit: L’initiation par l'usager est l'acte délibéré par l'usager d'interagir avec une publicité. L'usager peut interagir en cliquant sur la publicité ou en passant sa souris au-dessus d'elle (ou une portion). Un passage de la souris est défini comme l'acte délibéré de l'usager de laisser son curseur sur la portion cible d'une publicité
permettant une interaction, la pause devant durer plus de 1 seconde avant que la publicité ne démarre quelconque action (ex.: étendre la publicité vers la gauche ou le bas ou démarrer un son, etc.). Cette pause/ délai prévient les interactions non-désirées et faux rapports d'engagements.
3. Le pourcentage utilisé du CPU est basé sur le barème établi par les éditeurs pour l'expérience de leurs usagers. Veuillez consulter chacun afin d'obtenir leurs barèmes pour vos tests.
4. Note aux éditeurs pour implantation: les formats "Rising Stars" sont intentionnés comme étant la seule publicité en média enrichi sur une page web. L'affichage multiple de telles exécutions pourrait facilement dépasser la limite du poids de la page désiré par l'éditeur à cause du poids progressif de chaque publicité.
5. Le contenu d'un format publicitaire doit être clairement distinguable du contenu de la page web / mobile sur lequel il est affiché.
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6. Autres formats publicitaires non-mentionnés ci-haut (ex.: fond d'écran, microsites, etc.) peuvent être acceptés par certains éditeurs mais les spécifications techniques sont uniques à chacun, elles ne sont pas standardisées par IAB Canada.
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Nom du
format
créatif

Dimensions de base
(LxH en pixels)

Taille max
Dimensions en extension
additionelle
Taille en
Taille en
Cadence
Taille max.
maximales (LxH en
pour respect de chargement
chargement
maximale
initiale du
pixels) ou revers (Mobile
l'autoprogressif
progressif sur
vidéo et
fichier
/ Tablette)
réglementation
polie
activation usager animation
OBA (Note 1)

Durée
maximale
de
l'animation

Démarrage audio

Étendue Indice-Z

% d'usage
maximal du
CPU (Note 3)

Contrôles minimums requis

Requis d'identification, taille de Délais de livraison
la police, etc.
du matériel

Notes d'implantation
& meilleures pratiques

Meilleure pratique: fournir une version image 300x600 px pour les occasions
où le fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).

Filmstrip

fenêtre de 300x600
par laquelle la publicité
complète de 300x3000
défile
(5 segments de 300x600)

Pas permis pour ce format

60 KB

5 KB

110 KB

2.2 MB; illimité si en
diffusion

24 FPS

30 secondes
ou moins

Doit être initié par l'usager
(avec un clic: mute/ un-mute);
doit être en sourdine par
défaut

0 - 4,999

40%

Vidéo doit inclure: Play, Pause, Mute
(et/ou contrôle du volume à 0)

Min. 5 jours à l'éditeur
Exemple:
Le contenu publicitaire doit être
avant le début de la http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
clairement distinguable du contenu
campagne, 10 jours au
d_Unit/risingstars#2
de la page web sur lequel il est
fournisseur de média
affiché.
enrichi
Guide de style:
http://www.iab.net/media/file/IAB_Filmstrip_Style_Guide_v3.pdf
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.

Rising Stars Display Ad Units

Publicité: large jusqu'à 270 px; à 15
px du haut, alignée à droite.

Portrait

jusqu'à 580x460 dépendant
300x1050 segmenté en du module. Extension permi
TROIS modules distincts - seulement après initiation
faites référence au guide par l'usager (faites référence
de style pour les détails
au guide de style pour les
détails)

Module vidéo doit inclure: Play,
Pause, Mute (et/ou contrôle du
volume à 0)

80 KB

5 KB

350 KB pour
2.2 MB; illimité si en
fichiers
diffusion
créatifs

24 FPS

30 secondes
ou moins

Doit être initié par l'usager
(avec un clic: mute/ un-mute);
doit être en sourdine par
défaut

5000 - 1,999,999
40%

Modules extensibles doivent inclure
"Fermer X" lorsqu'étendu
Autres contrôles dépendent des
applications utilisées. Consultez le
guide de style pour plus
d'informations

Logo entête: 270x40 px sous
l'identification de la publicité.
Min. 5 jours à l'éditeur
Texte d'entête optionnel: 270x55 px avant le début de la
sous le logo d'entête
campagne, 10 jours au
Texte de pied de page: 270x50 px au fournisseur de média
bas
enrichi
(marges de 15 px à gauche et droite
de la publicité)
faites référence au guide de style
pour les détails

Ce format est un modèle dans lequel on inclut des modules applicatifs.
Spécifications détaillées disponibles pour les contrôles de chaque option.
Meilleure pratique: fournir une version image pour les occasions où le
fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).
Guide de style:
http://www.iab.net/media/file/IAB_300x1050_style_guide_v2.pdf
Exemple:
http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
d_Unit/risingstars#3
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.

Utilisez une couleur de la marque pour la marge tout en gardant la publicité
au centre du 950px.
Dans le contenu, utilisez une couleur de la marque pour les 90px du bas tout
en gardant les éléments actifs dans les 460px du haut.
Un clic ou pause de souris initie le
contenu du slider.

5000 - 1,999,999

Slider

Largeur de la page de
l'éditeur par une hauteur
de 90px
Le contenu publicitaire
doit être centré dans
970x90

970x550 derrière la barre
slider

60 KB

5 KB

Après initiation du
110 KB pour
contenu slider:
contenu slider
initié par
2.2 MB; illimité si en
l'usager
diffusion

24 FPS

30 secondes
ou moins

Note: assurez-vous
Doit être initié par l'usager
que l'indice Z de la
(avec un clic: mute/ un-mute);
barre slider est plus
doit être en sourdine par
haut que celui des
défaut
autres éléments de
la page web et du
contenu du slider.

40%

La barre du Slider est ancrée au bas et sera poussée vers le haut par les
barres de navigation horizontales.

Min. 5 jours à l'éditeur
Doit inclure "Close X/Fermer X" en
Le contenu publicitaire doit être
avant le début de la
version étendue et dans le contenu du clairement distinguable du contenu
Meilleure pratique: fournir une version image 1x1 px pour les occasions où le
campagne, 10 jours au
slider.
de la page web sur lequel il est
fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).
fournisseur de média
affiché.
enrichi
Vidéo dans le contenu étendu du
Exemple:
Slider doit inclure: Play, Pause, Mute
http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
(et/ou contrôle du volume à 0)
d_Unit/risingstars#6
Guide de style:
http://www.iab.net/media/file/IAB_Slider_Specs_Final.pdf
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.
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Billboard

970x250

Ce format s'effondre au
texte "Show Ad/Montrez
Pub" avec icone (ou image
88x31), ou "Show
Ad/Montrez Pub"
texte/icone avec affichage
résiduel dans une image de
62x88 px ou 196x31 px

5 KB

1 MB

Faites référence au guide de
style pour les détails

Rising Stars Display Ad Units

Meilleure pratique: fournir une image de 50 KB pendant que le
téléchargement polie de 1 MB progresse.

1.5 MB for Creative
Files
10 MB for nonYouTube™ served
video
60 KB

10 MB total for
Creative & Video
combined

4 of 12

24 FPS

30 secondes
ou moins;
illimité en
interaction
usager

Doit être initié par l'usager
(avec un clic: mute/ un-mute);
doit être en sourdine par
défaut

0 - 4,999

40%

"Close X/FermerX" effondre la
publicité à 100% lorsque cliqué,
laissant que le bouton "show
ad/montrer pub" qui étend la pub
lorsque cliqué.
Vidéo doit inclure: Play, Pause, Mute
(et/ou contrôle du volume à 0)

Diffusion pas
permis pour ce
format

Meilleure pratique: fournir une version image pour les occasions où le
fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).

Min. 5 jours à l'éditeur
Le contenu publicitaire doit être
avant de début de la
clairement distinguable du contenu
Exemple:
campagne, 10 jours au
de la page web sur lequel il est
http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
fournisseur de média
affiché.
d_Unit/risingstars#1
enrichi
Guide de style:
http://www.iab.net/media/file/IAB_Billboard_Style_Guide.pdf
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.

Bouton "Fermer" sur l'extension du
pushdown, initiatié par un clic

Pushdown

Sidekick

970x90

300x250
300x600
970x250

970x415

970x550

60 KB

60 KB

5 KB

5 KB

110 KB

110 KB

2.2 MB; illimité si en
diffusion

110 KB

24 FPS

24 FPS

30 secondes
ou moins;
illimité en
interaction
usager

30 secondes
ou moins;
illimité en
interaction
usager

Doit être initié par l'usager
(avec un clic: mute/ un-mute);
doit être en sourdine par
défaut

0 - 4,999

40%

Note: l'extension du Pushdown pousse le contenu de la page web vers le bas
Le contenu publicitaire doit être
plutôt que s'ouvrir au-dessus du contenu de la page.
clairement distinguable du contenu
L'extension automatique se referme
de la page web sur lequel il est
Meilleure pratique: fournir une version image pour les occasions où le
automatiquement offrant qu'un
affiché et encadré d'une bordure de
fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).
Min. 5 jours à l'éditeur
bouton pour étendre à nouveau avec
15 px d'épaisseur
avant de début de la
un clic
Exemple:
campagne, 10 jours au
Taille max du logo LxH: 239x68 px ou
http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
fournisseur de média
Vidéo doit inclure: Play, Pause, Mute 239x46 avec texte de marque = 22 px
d_Unit/risingstars#4
enrichi
(et/ou contrôle du volume à 0)
sous le logo
Guide de style:
Autres contrôles dépendent des
Logo: haut gauche (15 px des
http://www.iab.net/media/file/IAB_970x90_style_guide_v2.pdf
modules utilisés. Faites référence au
bordures)
guide de style pour les détails
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.

"Fermez X" sur l'extendion du Sidekick
qui ferme la pub ramenant l'usager à
la page du site de contenu.
Doit être initié par l'usager
(avec un clic: mute/ un-mute);
doit être en sourdine par
défaut

5000 - 1,999,999

40%

Meilleure pratique: fournir une version image 1x1 px pour les occasions où le
fureteur de l'usager de supporte pas le créatif (ex.: Flash™, HTML5).

Min. 5 jours à l'éditeur
Exemple:
Le contenu publicitaire doit être
avant de début de la http://www.iab.net/iab_products_and_industry_services/508676/508767/A
Le contrôle de l'extension par l'usager clairement distinguable du contenu
campagne, 10 jours au
d_Unit/risingstars#5
glisse le contenu de la page à gauche
de la page web sur lequel il est
fournisseur de média
pour dévoiler la pub.
affiché.
enrichi
Guide de style:
http://www.iab.net/media/file/IAB_Sidekick_Style_Guide.pdf
Vidéo doit inclure: Play, Pause, Mute
(et/ou contrôle du volume à 0)
Éditeurs: voyez la note 4 ici bas.

Exemples Rising Stars: http://www.iab.net/risingstars
Notes Importantes:
1. Les directives d'autoréglementation pour l'industrie sont établies pour les entreprises qui utilisent la publicité en ligne ciblée selon le comportement (OBA): http://www.aboutads.info/participants
2. "Initié par l'usager" définit: L’initiation par l'usager est l'acte délibéré par l'usager d'interagir avec une publicité. L'usager peut interagir en cliquant sur la publicité ou en passant sa souris au-dessus d'elle (ou une portion). Un passage de la souris est défini comme l'acte délibéré de l'usager de laisser son curseur sur la portion cible d'une publicité permettant une interaction, la pause devant durer plus de 1 seconde avant que la publicité
ne démarre quelconque action (ex.: étendre la publicité vers la gauche ou le bas ou démarrer un son, etc.). Cette pause/ délai prévient les interactions non-désirées et faux rapports d'engagements.
3. Le pourcentage utilisé du CPU est basé sur le barème établi par les éditeurs pour l'expérience de leurs usagers. Veuillez consulter chacun afin d'obtenir leurs barèmes pour vos tests.
4. Note aux éditeurs pour l'implantation: les formats "Rising Stars" sont intentionnés comme étant la seule publicité en média enrichi sur une page web. L'affichage de multiples formats en médias enrichis pourrait facilement dépasser la limite du poids de la page désiré par l'éditeur à cause du poids progressif de chaque publicité.
5. Autres formats publicitaires non-mentionnés ici-haut (ex.: fond d'écran, microsites, etc.) peuvent être acceptés par certains éditeurs mais les spécifications techniques sont unique à chacun, elles ne sont pas standardisées par IAB Canada.
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IAB Canada - Formats Mobile + Tablet
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Mobile & Tablettes

Appareils mobiles
Format vidéo

Formats pub pour
Tablettes

Appareils mobiles
Haute Résolution

Ensemble Publicitaire Universel

Nom du format créatif

Dimensions en
Taille max
Taille en
extension
additionelle
Taille en
Dimensions
Taille max.
chargement
maximales (LxH
pour respect de chargement
Cadence maximale
de base (LxH
initiale du
progressif sur
en pixels) ou
l'autoprogressif
vidéo et animation
en pixels)
fichier
activation
revers (Mobile /
réglementation
polie
usager
Tablette)
OBA (Note 1)

Format universel mobile 1 *

300x50

15 KB

Format universel mobile 2 *

216x36

15 KB

Format universel mobile 3 *

168x28

Démarrage
audio

Étendue
Indice-Z

% d'usage
maximal
du CPU
(Note 3)

Contrôles minimums
requis

Délais de livraison
du matériel

Notes d'implantation
& meilleures pratiques

Aucun Flash accepté, seulement HTML
5 ou GIF/JPEG/PNG

15 KB
N/A

Durée
maximale de
l'animation

N/A

N/A

Pas permis pour
ce format

N/A

10 secondes ou
moins

N/A

N/A

N/A

N/A

Ces formats font pour tous les
appareils téléphoniques mobiles de
Min. 3 jours à l'éditeur base ainsi que les appareils intelligents.
avant le début de la
La configuration "journal" inclus:
campagne
235x196 (40 KB)
768x90 (100 KB)
1024x90 (100 KB)

Format universel mobile 4 *

320x50

15 KB

Pleine page universel mobile 1
**

300x250

40 KB

Optionnel: Pleine page
universel mobile 2 **

320×480

40 KB

Pour anciens iPhones (320×480) et
BlackBerrys (360x480)

Format haute résolution
appareil intelligent 1 **

480x80

40 KB

pour un résolution de 480x800
(surtout HTC, Samsung)

Format haute résolution
appareil intelligent 2 **

600x90

40 KB
N/A

N/A

N/A

Pas permis pour
ce format

N/A

10 secondes ou
moins

N/A

N/A

N/A

N/A

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

pour un résolution de 960x640
(iPhone 4+, Atrix, etc.)
pour un résolution de 480x800
(surtout HTC, Samsung)

Pleine page haute résolution
appareil intelligent 1 **

480x800

100 KB

Pleine page haute résolution
appareil intelligent 2 **

960x640

100 KB

pour un résolution de 960x640
(iPhone 4+, Atrix, etc.)

Mini super bannière tablette

600x90

40 KB

Aucun Flash accepté, seulement HTML
5 ou GIF/JPEG/PNG

Super bannière tablette

728x90

40 KB

Îlot tablette

300x250

Pleine page tablette 1

1024x768

150 KB

Optionel:
Pleine page tablette 2

1024x600

150 KB

Format vidéo pour mobile &
tablettes
(spécifications de base
seulement; les requis
d'éditeurs peuvent varier)

4:3 ou 16:9

N/A

Fournir la
résolution
maximale

40 KB

N/A

5 KB

Pas permis
pour ce
format

Pas permis pour
ce format

N/A

10 secondes ou
moins

N/A

N/A

N/A

N/A

Les formats pour tablettes sont en
haute résolution. Faites référence au
Min. 3 jours à l'éditeur
guide d'IAB U.S. "Tablet Buyer's Guide"
avant le début de la
pour plus de détails.
campagne
pour un résolution de 1024x768
(iPad, iPad2)
pour un résolution de 1024x600
(BlackBerry, Samsung)

N/A

N/A

2.2 MB pour
chargement d'un
fichier vidéo

Minimum= 24 FPS
Maximum= 30 FPS
Utilisez le fichier
source lorsque
possible

30 secondes
ou moins (illimité
en interaction
usager)

Toujours permis

N/A

N/A

Vidéo doit inclure: Play,
Min. 5 jours à l'éditeur Format QuickTime MOV ou MOV nonPause, Mute (et/ou volume avant le début de la
complessé, encodé avec h.264 codec;
contrôle à 0)
campagne
400 kbps constante

* indique développé par le MMA, ** indique développé par IAB Canada.

Important Notes:
1. Les directives d'autoréglementation pour l'industrie sont établies pour les entreprises qui utilisent la publicité en ligne ciblée selon le comportement (OBA): http://www.aboutads.info/participants
2. "Initié par l'usager" définit: L’initiation par l'usager est l'acte délibéré par l'usager d'interagir avec une publicité. L'usager peut interagir en cliquant sur la publicité ou en passant sa souris au-dessus d'elle (ou une portion). Un passage de la souris est défini comme l'acte délibéré de l'usager de laisser son curseur sur la portion cible
d'une publicité permettant une interaction, la pause devant durer plus de 1 seconde avant que la publicité ne démarre quelconque action (ex.: étendre la publicité vers la gauche ou le bas ou démarrer un son, etc.). Cette pause/ délai prévient les interactions non-désirées et faux rapports d'engagements.
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3. Le contenu publicitaire doit être clairement distinguable du contenu de la page web / mobile sur lequel il est affiché.
4.Spéficiquement pour les appareils téléphoniques et tablettes: Pour un expérience usager exemplaire, assurez-vous que la page destination soit adaptée pour le mobile. N'utilisez pas de Flash sur votre page destination. Au lieu, utilisez HTML5, CSS, WebKit ou autres outils du genre.
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Directives Indice-Z
Étendue Indice-Z
<0
0 - 4,999
5,000 - 1,999,999
2,000,000 - 2,999,999
3,000,000 - 3,999,999
4,000,000 - 4,999,999
5,000,000 - 5,999,999
6,000,000+

Type de contenu

Détails

Éléments du fond
Contenu principal, pub standard
Publicité extensible
Publicité flottante
Éléments pop-up
Éléments flottants non-ancrés
Éléments de navigation de site extensibles
Format flottant pleine page

Ne pas dépasser -2147483648
Tag publicitaire standard dans le contenu régulier; inclut l'icône d'autoréglementation OBA
La publicité extensible en entier doit être dans cette étendue
Publicités qui flottent au-dessus du contenu d'une page
Fenêtres d'avis ou de messagerie
Recrutement pour sondages
Menus déroulants, avertissements de site, etc…
Publicités flottantes pleine page ou entre deux pages (interstitiel) s'ils couvrent la page au complet

IAB Canada a développé ces directives pour l'Indice-Z pour aider au développement des sites web afin d'éliminer les conflits entre les éléments de contenu, navigation et publicitaires.
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Lexique
Terme
% d'usage du CPU

Animation
Audio

Autorèglementation OBA

Babillard / Billboard

Bannière

Bannière extensible

Bannière vidéo
Barbotte / Catfish
Barre de progression
Cadence de prise de vues
Campagne

Définition
Une directive pour la quantité d’usage du processeur requise pour afficher une unité publicitaire comparativement à ce qui est
disponible par l’ordinateur. Elle peut être mesurée en direct, pendant l’exécution publicitaire. En plus de la taille du fichier, la complexité
des dessins, dégradés, mouvement lents et détails du mouvement peuvent affecter le nombre de calculs effectués par le processeur pour
chaque séquence d’une animation.
Une séquence d’images générée par un logiciel, donnant l’illusion de mouvement. Pas du vidéo numérique tel que défini dans ce
document (consultez Vidéo numérique plus bas).
Fichier écoutable (avec son) qui accompagne une publicité. L’audio publicitaire ne devrait jamais démarrer sans être initié par l’usager.
Développée par les principales associations industrielles en marketing et publicitaires Américaines, Canadiennes et Britanniques afin
d’appliquer des standards d’exécution pro-usager à travers Internet. Le programme d’autorèglementation consiste en quatre principes
tels que proposés par le Federal Trade Commission en février 2009 et qui assurent l’éducation du public ainsi que la responsabilité de
chaque intervenant. IAB Canada administre ce programme au Canada dès 2012. http://www.iabcanada.com/fr/blogue/cadre-dautoreglementation-de-pcl pour plus d’information.
Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui inclut des options pour interactivité en médias enrichis. Ce format s’intègre de façon
imposant entre l’entête d’un site et son contenu. Il inclut un « X pour fermer » qui effondre la publicité si l’usager n’est pas intéressé.
Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails.
Aussi connu comme publicité d’affichage. Espace publicitaire, de différents formats, animé ou non, annonçant un produit ou un service,
et générant habituellement un lien hypertexte avec le site d’un annonceur. Ses dimensions sont identifiées en pixels (largeur par
hauteur).
Il s’agit d’un bandeau publicitaire qui s’agrandit vers le bas lorsque la souris le survole ou s’y attarde ou plus rarement directement à
l’ouverture de la page. En position étendue la taille du bandeau peut être multipliée par 2 ou 3. Celui-ci reprend normalement sa forme
initiale après quelques 3 à 4 secondes. L’extension permet d’attirer l’attention, de favoriser l’interactivité et donne un terrain
d’expression plus large et la possibilité d’un message publicitaire plus détaillé. Les gratte-ciels et les gros carrés ont aussi leurs versions
extensibles. Les formats extensibles sont généralement classés dans la famille du rich media.
Une vidéo livrée à l’intérieur d’un format publicitaire standard plutôt que via un lecteur à contenu vidéo.
Un format publicitaire qui s’étend sur la largeur d’un site web avec une hauteur de 90 pixels. Il est ancré au bas du fureteur Internet et
n’est pas extensible. Consultez « Slider » un format américain « Rising Star » qui lui est extensible.
Un contrôle d’animation ou vidéo qui indique à l’usager où il est rendu dans la durée totale du contenu.
La vitesse de prise de vues est traditionnellement de 24 images par seconde pour le cinéma et de 25 images par seconde pour la vidéo
dans les pays européens utilisant les normes PAL ou SECAM, elle est de 29.97 images par seconde en Amérique du Nord et au Japon,
pays qui utilisent la norme NTSC.
La période publicitaire pendant laquelle une stratégie et un ensemble de tactiques sont exécutés.
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La taille du fichier créatif publicitaire, mesuré en kb ou mb qui se charge avec les fichiers de la page web lorsqu’un usager fait appel à la
page initialement. La taille du chargement initial du fichier est limitée pour conserver la performance de chargement de la page en entier
pour agrémenter l’expérience usager.
Rétention d’une portion de la taille complète du fichier (à part le chargement initial) jusqu’à-ce que la page web ait complètement été
téléchargée.
Action de l’internaute qui active des éléments ou des liens hypertextes dans une page Web ou une publicité – un acte délibéré, initié par
l’usager. La plupart du temps un clic est réalisé à l’aide d’une souris mais peut aussi être réalisé avec la touche « entrer » dans certains
cas, ou par le touché sur des écrans tactiles.

Contrôles

Éléments actifs d’une publicité qui donnent à l’usager un certain contrôle sur son expérience publicitaire. Un exemple de contrôle est le «
Fermer X » dans une publicité extensible ou flottante, ainsi que les options « Play/Pause/Mute » sur un élément vidéo.

Créatif

Une unité de publicité créée par un designer publicitaire, en concordance avec les directives et spécifications techniques d’IAB Canada ou
d’un éditeur spécifiquement, qui a pour but de transmettre un message marketing à un auditoire particulier. Un créatif peut consister de
multiples fichiers de divers formats tels des images, vidéo, animation, exécutifs (.html, .js) et/ou autres qui travaillent ensemble à créer
une expérience interactive pour un usager.

Curseur

Délais de livraison
Dimensions créatives
Dimensions d'extension
Dimension initiale
Effondrement

En informatique, en termes d'Interface utilisateur graphique, un curseur est une sorte de repère qui est utilisé pour montrer à
l'utilisateur la zone de l'écran qui va réagir dans l'immédiat à ses instructions. C'est donc sur cette zone qu'il doit se concentrer et se
préparer à observer les éventuelles conséquences des ordres qu'il va donner à la machine (via souris, pad tactile, écran tactile, stylus ou
autre périphérique d’entrée). Les curseurs constituent donc un élément de base fondamental dans la communication homme-machine,
ils sont indispensables.
Le nombre de jours ouvrables avant le début de la campagne quand un matériel publicitaire doit être livré à l’éditeur pour validations et
tests.
Mesuré en pixels (largeur par hauteur). La largeur est toujours identifiée en premier, suivi de la hauteur (ex. : 300x250 est 300 pixels de
large par 250 pixels de haut).
Les dimensions exprimées en pixels (largeur par hauteur) de la zone complète, ou étendue, d’une publicité extensible. Les dimensions
initiales concordent avec le format de base (ex. : 728x90) puis les dimensions d’extensions concordent avec la zone complète (ex. :
728x360) qui inclut le format de base plus l’extension.
Les dimensions exprimées en pixels (largeur par hauteur) de la zone initiale (ex.; 728x90), ou le format de base, d’une publicité extensible
(ex. : 728x360).
Un événement publicitaire lorsque l’usager clique volontairement pour rapetisser une publicité en extension, ou refermer une publicité
flottante.

Fenêtre contextuelle

Fenêtre apparaissant au-dessus d'une autre fenêtre, avec ou sans intervention de l'utilisateur, et qui sert à proposer des choix ou à
envoyer un message quelconque en rapport avec la situation (un message d'erreur ou d'avertissement, par exemple).

Fermer X

Un contrôle créatif qui permet à l’usager de fermer, désactiver, ou effondrer un volet étendu (extensible) d’une publicité.

Filmstrip

Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui inclut des options pour interactivité en médias enrichis pour un contenu publicitaire de
350x3000 pixels qui est affiché dans une fenêtre de 350x600 à l’écran. Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails.

Flash

Technologie propriétaire d'Adobe d'animation visuelle et sonore permettant de produire des sites web. Malgré les progrès réalisés, les
pages en Flash ne sont pas idéalement conçues pour le référencement. Lorsqu'une animation Flash doit être utilisée, le compromis
possible est d'introduire l'animation dans une page HTML classique.
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Portion d'un format publicitaire qui s'affiche au-dessus du contenu d'une page lorsqu'il est initié / activé volontairement par un usager.
Collection de six nouveaux formats retenus par IAB U.S. suite à une invitation à l’industrie à soumettre leurs idées. Il s’agit dans tous les
cas de formats plus gros que ceux standardisés auparavant. Ils sont tous interactifs et offrent de multiples options d’exécutions.
Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails.
L'ensemble de formats publicitaires avec leurs spécifications techniques, comportant des images et animation intégrées au gabarit d'un
site web, représentant l'inventaire publicitaire du site.

GPU

Un processeur graphique, ou GPU (de l'anglais Graphics Processing Unit) est un circuit intégré présent sur une carte graphique et
assurant les fonctions de calcul de l'affichage. Un processeur graphique a généralement une structure hautement parallèle (voir
accélération matérielle) qui les rend efficaces pour une large palette de tâches graphiques comme le rendu 3D, en Direct3D, en OpenGL,
la gestion de la mémoire vidéo, traitement du signal vidéo, décompression MPEG, etc.

Indice-Z

Énumération des couches d’éléments de programmation, contenu, images, navigation et publicités sur une page web d’éditeur. L’objectif
de la directive segmentant l’usage de l’Indice-Z par type d’élément est d’améliorer l’expérience usager.

IPS (FPS)
Kilooctet (KB)
Megaoctet (MB)
Mouse-off

Mouse-over

OBA

Octet
Pause
Pic du CPU
Pixel (unité de mesure)

En informatique, les termes anglais de Frame ou FPS (frame per second) sont couramment utilisés pour désigner le nombre d'images par
seconde employées dans un contenu animé ou vidéo.
Un multiple d’octets pour mesurer le poids d’un fichier informatique. 1 kilooctet est équivalent à 1 000 octets, ou plus techniquement
2^10 = 1,024 octets.
Un multiple d’octets pour mesurer le poids d’un fichier informatique. 1 megaoctet est équivalent à 1 000 kilooctets, ou plus
techniquement 2^20 = 1,048,576 octets.
L’acte délibéré par un usager de retirer sa souris d’une zone active. Cet acte doit normalement activer l’effondrement ou la fermeture
d’un élément publicitaire extensible ou flottant le moment où la souris est retirée de la zone active – pas à la fin de l’animation ou action
en cours – voyez aussi « Zone Active. »
Un mouse over est l’action délibérée par un usager de "survoler" la zone active d’un objet publicitaire, d’un élément de menu ou d’une
image avec sa souris. Cet acte, soutenu pour plus d’une seconde, active une exécution publicitaire tel qu'étendre une publicité vers le bas
ou démarrer une vidéo. L’exécution ne doit pas démarrer sans la pause d’au moins une seconde de la souris sur la zone active . Le mouseover ne peut pas activer de son.
Acronyme anglais pour désigner la publicité en ligne ciblée par le comportement (online behavioral advertising). Il s’agit de la diffusion
d’une publicité qui cible un ordinateur pour lequel de l’information de comportement a été récoltée. Cette information est récoltée en
présumant qu’un comportement de consultation et navigation en ligne témoigne aussi d’un intérêt réel envers une catégorie de produits
ou services. Ceci exclut l’information d’inscription d’usager à des sites web, ainsi que les rapports de serveurs publicitaires. Une publicité
ciblée par comportement est identifiée pour l’usager par un icône triangulaire bleu en haut à droite.
Unité d’information numérique en informatique et télécommunications qui consiste de huit bits. Historiquement, un octet était le
nombre de bits requis pour encoder un simple caractère de texte dans un ordinateur. C’est la base de l’architecture de bien des
ordinateurs.
Un contrôle d’animation, vidéo ou audio qui permet à l’usager de suspendre pour un temps indéterminé la diffusion d’une publicité,
jusqu’à-ce qu’il soit prêt à continuer la diffusion.
Un pic dans l’usage moyen du processeur (CPU) durant quelques secondes, expérimenté lorsqu’un contenu lourd est chargé ou exécuté
sur une page web.
Élément le plus petit d'une surface d'affichage auquel on puisse associer individuellement une couleur (ou un niveau de gris) et une
intensité.
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Image transparente de 1x1 pixel servant à livrer ou compter un fichier témoin afin de reconnaitre si une publicité a été livrée à un
ordinateur précédemment ou pas ou si une page particulière a été consultée auparavant. Aussi connu comme beacon, action tag et
redirect.
Un contrôle d’animation, vidéo ou audio qui permet à l’usager de démarrer la diffusion d’une publicité.

Portrait

Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui affiche jusqu’à trois modules interactifs (sélectionnés par le designer publicitaire) parmi
une variété disponible, dans une dimension de 350x1050. Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails

Processeur / CPU

Le processeur, ou CPU, aussi désigné « Unité centrale de traitement », est le composant de l'ordinateur qui exécute les programmes
informatiques. Avec la mémoire notamment, c'est l'un des composants qui existent depuis les premiers ordinateurs et qui sont présents
dans tous les ordinateurs. Un processeur construit en un seul circuit intégré est un microprocesseur.

Pushdown
Sidekick

Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui affiche un contenu en média enrichi dans un espace initial de 970x90 qui s’étend à
970x415. Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails
Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui s’affiche initialement comme un des trois formats d’affichage standards mais qui,
lorsque initié par un usager, déplace le site web vers la gauche dévoilant un espace publicitaire de 970x550 pixels en médias enrichis.
Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails

Slider

Format publicitaire « Rising Star » d’IAB U.S. qui affiche une barre de navigation coulissante (slider) de 90 pixels de haut, ancrée au bas du
fureteur (comme une barbotte). Lorsqu’il est initié par un usager, il déplace le site web vers la gauche dévoilant un espace publicitaire de
970x550 pixels en médias enrichis. Consultez http://www.iab.net/risingstars pour plus de détails

SWF

Acronyme pour fichier Shockwave Flash, ou .swf qui est l’extension du fichier Flash normalement distribué comme fichier publicitaire.

Ensemble publicitaire universel
(ÉPU)

Ensemble de quatre formats standardisés (728x90, 300x250, 160x600 and 180x150 pixels) offerts par tous les éditeurs Canadiens et
Américains offrant aux annonceurs la possibilité de rejoindre simplement un maximum d’usagers en ligne.

Usager

Individu anonyme utilisant un fureteur pour accéder à un contenu sur Internet

Initié par l'usager

L’initiation par l'usager est l'acte délibéré par l'usager d'interagir avec une publicité. L'usager peut interagir en cliquant sur la publicité ou
en passant sa souris au-dessus d'elle (ou une portion). Un passage de la souris est défini comme l'acte délibéré de l'usager de laisser son
curseur sur la portion cible d'une publicité permettant une interaction, la pause devant durer plus de 1 seconde avant que la publicité ne
démarre quelconque action (ex.: étendre la publicité vers la gauche ou le bas ou démarrer un son, etc.). Cette pause/ délai prévient les
interactions non-désirées et faux rapports d'engagements.

VAST

Vidéo à chargement progressif
Vidéo en diffusion
Vidéo Numérique

Acronyme pour Video Ad-Serving Template ou modèle de livraison publicitaire vidéo. Ce modèle permet de diffuser une publicité vidéo à
travers multiples lecteurs et plateformes en utilisant un format vidéo commun. Il permet aux éditeurs d’accepter les publicités de
multiples annonceurs et aux annonceurs de diffuser leur publicité à travers plusieurs éditeurs. Si le lecteur vidéo est compatible à VAST –
la publicité sera visible pour l’usager tel que l’annonceur souhaite la faire voir.
Méthode de chargement progressif dans la mémoire cache d’un ordinateur afin qu’il puisse démarrer l’animation avant qu’il soit
complètement chargé.
Méthode de chargement constante pour la diffusion d’un contenu vidéo en direct ou en différé. Normalement le diffuseur, qui peut être
un serveur publicitaire, détecte les capacités en largeur de bande et codec de lecture de l’usager pour lui fournir la meilleur qualité
possible.
En publicité interactive, la digitalisation d’un contenu vidéo ou télévisuel, ou encore animé, pour lecture facile par un fureteur Internet.
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Volume

Un contrôle d’animation, vidéo ou audio qui permet à l’usager d’ajuster à sa guise le volume du son diffusé. Ce contrôle doit toujours
permettre de baisser le son jusqu’à 0 (zéro), ou aucun son.

VPAID

Acronyme pour Video Ad API Definition (développé par IAB U.S.) qui standardise la communication entre les lecteurs vidéo et la publicité
vidéo en diffusion. De concert avec VAST, VPAID permet la synchronisation de contenus vidéo avec les publicités vidéo qui s’insèrent
entre les contenus. Consultez http://www.iab.net/vpaid pour plus d’information.

Zone réactive

Une zone réactive est un espace délimité sur un format publicitaire qui, lorsqu’on y passe la souris pendant plus d’une seconde,
engendre une action par la publicité telle une extension vers le bas. L’action ne devrait jamais démarrer automatiquement, mais
uniquement lorsqu’initié par l’usager en laissant volontairement sa souris sur la zone réactive pour plus d’une seconde. Une zone
réactive ne devrait jamais activer un son qui doit être activé par un clic. L’action engendrée par la zone réactive devrait automatiquement
se désactiver lorsque l’usager retire sa souris de celle-ci.
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