
Contact Trafficking

Nom : Rajaonarivo Tony

Tel : 01 41 46 88 59 

Mail : trajaonarivo@gmc.tm.fr

Format Dimension Format Fermé
Dimension Format 

Ouvert

Direction de l'ouverture 

(Gauche/Droite/Haut ou Bas)

Méthode 

d'ouverture (Roll 

Over/Clic de 

l'internaute)

Méthode de Fermeture (Roll 

Out/Clic de l'internaute)

Bouton Fermer 

nécessaire (OUI/NON) 

?

Durée d'animation Nombre de loop Poids Max livrable Son ON/OFF par défaut

Activation du son 

(Roll Over/Clic de 

l'internaute sur 

bouton de 

commande)

Extinction du on (Roll 

Out/Clic de l'internaute 

sur bouton de 

commande)

Dimensions max
Poids 

conseillé

Durée 

de la 

video

Pavé expand  300x250 600x250 gauche roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Megaban expand 728x90 728x180 bas roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Demi Page expand 300x600 600x600 gauche roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Tryptique 300x600 900x600 gauche roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Billboard expand 1000x250 1000x500 roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Footer Expand 1000x40 1000x400 haut roll over ou clic roll out ou clic non 30sec - 160 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2mo -

Format Dimension Format Durée d'animation Nombre de loop Poids Max livrable
Son ON/OFF par 

défaut

Activation du son (Roll 

Over/Clic de l'internaute 

sur bouton de 

commande)

Extinction du on (Roll 

Out/Clic de l'internaute 

sur bouton de 

commande)

Dimensions max Poids conseillé Durée de la video
Nombre de loop 

Video
Taille

Accueil Panoramique 1000x360 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo - - -

Fichier Vidéo

Spécificités techniques

Nom : Hutin Valérie

Tel : 01 41 46 82 90

Mail: vhutinquince@gmc.tm.fr

Les éléments doivent être envoyés 72H avant la mise en ligne de la campagne

IMPORTANT, concernant le poids des fichiers:

Inférieur à 200 Ko, l'hébergement ne vous sera  pas facturé.

Entre 200 Ko et 2 Mo, l'hébergement vous sera facturé 1 € du CPM supplémentaire.

Entre 2 Mo et 4 Mo, l'hébergement vous sera facturé 1,20 € du CPM supplémentaire.

Entre 4 Mo et 6 Mo, l'hébergement vous sera facturé 1,40 € du CPM supplémentaire.

Entre 6 Mo et 8 Mo, l'hébergement vous sera facturé 1,60 € du CPM supplémentaire.

Au delà de 8 Mo, l'hébergement vous sera facturé, au pro-rata de la dernière tranche

Les formats expands

Les formats In-banner

Fichier Vidéo



*Billboard 1000x250 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo

Pavé 300x250 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo - - -

Demi Page 300x600 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo - -

Megaban 728x90 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo - - -

Megaban XXL 1000x90 30sec 150 ko

ZIP     

- Le fichier HTML principal doit se 

nommer index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html (.htm) doit se 

trouver à la racine du fichier zip

- Un seul répertoire racine est 

autorisé

son off par défaut roll over ou clic roll out ou clic 2 mo - -

INREAD

vidéo au format MP4

(Encodage H264/AAC)

vidéo à envoyer + pixel et clic 

command

démo ici 

:http://demo.teads.tv/inread/269/75

7

5 mo - - 512x288 (recommandé)

* Sauf pour Tinkerstyle : 

970x250

Format Dimension Format Durée d'animation Nombre de loop Poids Max
Bouton Fermer nécessaire 

(OUI/NON) ?

Fermeture 

automatique? (durée 

max?)

livrable
Son ON/OFF par 

défaut

Activation du son (Roll 

Over/Clic de l'internaute sur 

bouton de commande)

Extinction du on (Roll Out/Clic de 

l'internaute sur bouton de 

commande)

Dimensions max Poids conseillé Durée de la video
Nombre de loop 

Video
Taille

Interstitiel 800x600 30sec - 150ko
oui (au besoin nous pouvons le 

rajouter automatiquement)

au bout de 10 

secondes

ZIP     

- Le fichier HTML 

principal doit se nommer 

index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html 

(.htm) doit se trouver à la 

racine du fichier zip

- Un seul répertoire 

racine est autorisé

OFF par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2 mo - - -

Flash transparent 500x400 30 sec 150 ko
oui (au besoin nous pouvons le 

rajouter automatiquement)

au bout de 10 

secondes

ZIP     

- Le fichier HTML 

principal doit se nommer 

index.html (ou .htm)

- Le fichier Index.html 

(.htm) doit se trouver à la 

racine du fichier zip

- Un seul répertoire 

racine est autorisé

OFF par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2 mo - -

Format Dimension Format Encart
Durée d'animation 

encart
Nombre de loop encart

Poids Max 

encart
Dimension Flash Transparent

positionnement sur 

la page

Bouton Fermer 

nécessaire (OUI/NON) ?

Fermeture 

automatique? (durée 

max?)

Son ON/OFF par défaut

Activation du son (Roll Over/Clic de 

l'internaute sur bouton de 

commande)

Extinction du on (Roll 

Out/Clic de l'internaute sur 

bouton de commande)

Dimensions max Poids conseillé Durée de la video
Nombre de 

loop Video
Taille

Pavé + Flash transparent 300x250 30 sec - 150 ko 500x400
décalé à 50px à 

gauche de l'encart
oui

fermerture au bout de 

10 sec
OFF par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2 mo - - -

Demi-page + Flash 

transparent
300x600 30 sec - 150 ko 500x400

décalé à 50px à 

gauche de l'encart
oui

fermerture au bout de 

10 sec
OFF par défaut roll over ou clic roll out ou clic - 2 mo - - -

Format Dimension Format Encart
Durée d'animation 

encart
Nombre de loop encart

Poids Max 

encart
livrable

Pavé 300x250 30 sec - 80 ko gif / jpg

Les formats layers (Flash transparent, interstitiel..)

Fichier Vidéo

Les formats encart + flash transparent

Encart Flash Transparent Fichiers Vidéos

Les formats Newsletter



Demi-page 300x600 30 sec - 80 ko gif / jpg

Megaban 728x90 30 sec - 80 ko gif / jpg

Format Dimension Format Encart
Durée d'animation 

encart
Nombre de loop encart

Poids Max 

encart
livrable

HP zone de une 1400x560 30 sec - 80 ko gif / jpg

HP dossiers spéciaux 190x228 30 sec - 80 ko gif / jpg

HP beauté/ Mode  652x200 30 sec - 80 ko gif / jpg

Facebook 500x500 30 sec 80 ko gif / jpg

Format Dimension Format Encart
Durée d'animation 

encart
Nombre de loop encart

Poids Max 

encart
livrable

2 images correspondant au 

header et footer du 

parallaxe

1960x935 - 300ko JPEG/GIF

Demi-page 300x600 - 80ko SWF

vidéo MP4  1280x720 30 sec max - 5mo MP4

Format Dimension Format Encart Lien de redirection

PDF Simple page 215x270 (LxH) 1

Format Rotation Nombre de créas Dimensions Poids Formats Remarques

Bannière IPHONE
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait :  640x106

Paysage: 960x106
20Ko max

•Jpg/Gif/Png

•HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images) 

Home et/ RG

Header IPHONE
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait :  640x300

Paysage: 960x300
20Ko max

•Jpg/Gif/Png

•HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images) 

Home et/ RG

Bannière 

IPAD
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 768x90 (HD: 

1536x180) 

Paysage : 1024x90 

(HD:2048x180)

20Ko max
Jpg/Gif/Png

HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home et/ RG

Inter statique

IPHONE
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 320x480 

(HD:640x960 )

Paysage : 480x320 

(HD:960x640)

Iphone 5 : 640x1136

Iphone 6 : 750x1334

Iphone 6+ : 1080x1920

50Ko max

100ko max

Jpg/Gif/Png
Home

Inter HTML5

IPHONE
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Cf. dimensions statiques Poids max ZIP : 

300Ko HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home

Son OFF par défaut

Durée 20sec max

IPHONE / IPAD 

GMC Story (fournir les éléments ci-bas, 15 jours avant MEL ) 

http://testwww.marieclaire.fr/parallax-schweppes  

http://creation-digitale.gmc-connect.com/bby/ 

http://creation-digitale.gmc-connect.com/parallax/dolce_gabbana/

Format Push éditos et Facebook Marie Claire 

Format Native

Image Native

format PNG: 1800x1800px

Titre : (qui sera adapté en fonction du support)

Fournir un texte de 60 caractères avec les espaces

Annonce Article : (qui sera adaptée en fonction du support)

Fournir un texte de 200 caractères avec les espaces

Format Native AD VIDEO

Nous envoyer le lien Youtube associé IMPÉRATIVEMENT dans une chaîne 

Youtube

OU

La vidéo aux formats MP4 et Webm en 16/9ème au format 980*526

Parallaxe (fournir les éléments ci-bas)

exemple



Inter Vidéo IPHONE  
Portrait

1 background

1 vidéo

 2Mo (WIFI)

 400Ko (3G)

Background : cf. statique

Vidéo : 

Ratio 4:3 (768x576) ou

Ratio 16:9 (768x432)

Codec audio : HE-AAC, AAC-

LC

Fréquences images :  24 < 

xx < 30 ips

Débit global max en 3G : 

280 kbps

Poids max ZIP : 

2 Mo
Mp4/H264

Home

Son OFF par défaut

Attention: sur site 

mobile il faut 

impérativement que 

l’inter vidéo soit 

HTML5

Inter statique IPAD  
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 768x1024 (sans 

status bar) sinon 768x1004

Paysage : 1024x768 (sans 

status bar) sinon 1024x748

50Ko max Jpg/Gif/Png
Home

Inter HTML5 IPAD  
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage
Cf. dimensions statiques

80Ko max
HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home

Son OFF par défaut

Durée 20sec max

Inter Vidéo IPAD Portrait

Paysage

1 background 

1 vidéo

2Mo (WIFI)

400Ko (3G)

Background : 768x1024 / 

1024x768

Vidéo : 

Ratio 4:3 (768x576) ou

Ratio 16:9 (768x432)

Codec audio : HE-AAC, AAC-

LC

Fréquences images :  24 < 

xx < 30 ips

Débit global max en 3G : 

280 kbps

Poids max ZIP : 

2 Mo
Mp4/H264

Home

Son OFF par défaut

Attention: sur site 

mobile il faut 

impérativement que 

l’inter vidéo soit 

HTML5

Format Rotation Nombre de créas Dimensions Poids Formats Remarques

Bannière ANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 720x120

Paysage : 1200x120
50Ko max

Jpg/Gif/Png

HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home et/ RG

Header ANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 720x300

Paysage : 1200x300
50Ko max

Jpg/Gif/Png

HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home et/ RG

Inter statique ANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 720x1280

Paysage :  1280x720
100Ko max Jpg/Gif/Png

Home

Inter HTML5 ANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage
Cf. dimensions statiques

Poids max ZIP : 

300Ko
HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home

Son OFF par défaut

Durée 20sec max.

Inter Vidéo ANDROID Portrait

1 background

1 vidéo

2Mo (WIFI)

400Ko (3G)

Background : cf. statique

Vidéo : 

 Ratio 4:3 (768x576) ou

 Ratio 16:9 (768x432)

Codec audio : HE-AAC, AAC-

LC

Fréquences images :  24 < 

xx < 30 ips

Débit global max en 3G : 

280 kbps

Poids max ZIP : 

2 Mo
Mp4/H264

Home

Son OFF par défaut

Attention: sur site 

mobile il faut 

impérativement que 

l’inter vidéo soit 

HTML5

Bannière

TABANDROID

Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 768x128

Paysage : 1280x128
50Ko max

Jpg/Gif/Png

HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home et/ RG

Inter statique TABANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage

Portrait : 768x1024

Paysage : 1024x768
100Ko max Jpg/Gif/Png Home

Inter HTML5 TABANDROID
Portrait

Paysage

1 Portrait

1 Paysage
Cf. dimensions statiques 300 Ko max HTML5 auto-responsive 

(index.html + CSS + JS + images)  

Home

Son OFF par défaut

Durée 20sec max

Inter Vidéo TABANDROID

Portrait

Paysage **

**Affichage de la vidéo 

uniquement

1 background 

(portrait + paysage)

1 vidéo

2Mo (WIFI)

400Ko (3G)

Background : 768x1024 / 

1024x768

Vidéo : 

Ratio 4:3 (768x576) ou

Ratio 16:9 (768x432)

Codec audio : HE-AAC, AAC-

LC

Fréquences images :  24 < 

xx < 30 ips

Débit global max en 3G : 

280 kbps

Poids max ZIP : 

2 Mo
Mp4/H264

Home

Son OFF par défaut

Attention: sur site 

mobile il faut 

impérativement que 

l’inter vidéo soit 

HTML5

ANDROID / TABLETTE ANDROID


