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HTML5 Matériel publicitaire – 

Spécifications 
Version 3 – 27.02.2018 

 
Afin que votre matériel publicitaire soit intégré dans notre serveur publicitaire aussi 

rapidement et sans problème que possible, certaines choses doivent être prises en 

compte lors de la production de matériel publicitaire HTML5. 

 

Les points suivants sont décrits plus en détail dans les pages suivantes: 

 Recommandations / Principes 

 Exemples 

 Livraison 

 Contact pour les questions et les ambiguïtés  
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1) Recommandations / Principes 

 

1.1) Fichiers 

 

 Tous les fichiers doivent être liés au même niveau par rapport au document HTML. 

 Les formats de fichiers suivants sont pris en charge:  

o HTML – contient le code et (meilleur) toutes les définitions JS et CSS. 

o CSS 

o JavaScript 

o GIF 

o PNG 

o JPG 

o JPEG 

 

1.2) Création de la bannière 

 Création de la bannière dans un programme graphique tel qu'Adobe 

Photoshop ou similaire. 

 Résolution : Nous recommandons 72 dpi avec la bonne taille de pixel et la 

bonne couleur (sRGB). 

 

1.3) Organiser et exporter 

 Pour que le processus reste aussi simple que possible, exportez les polices, 

les images et tous les autres éléments dans leur ensemble afin d'économiser 

les efforts de positionnement et d'éviter les erreurs dans les animations des 

polices. 

 les polices de caractères peuvent bien sûr aussi être divisées en mots 

simples, lettres, l'effort est tout simplement plus élevé. 

 Exportez tous les éléments au format PNG 24 bits si la transparence est 

requise, ou au format JPG pour les images d'arrière-plan. 

 après l'exportation, toutes les images (éléments) doivent être optimisées 

pour le web, par exemple par compilateur ou sur https://tinypng.com/ 

 Das Fallback des Banners sollte in folgendem Format exportiert werden: 

o JPG. Progressif 

o Qualité 72 max., 42 min. 

o Profils de couleur : sRGB ou RGB ou RGB 

 

1.4) Structure du document HTML 

Nous recommandons le Google Webdesigner pour la création de la bannière 

HTML5. 

 

Télécharger: https://www.google.com/webdesigner/ 

1. sélectionnez "Pas d'affichage Google" dans l'environnement. 

2. Définissez les dimensions souhaitées. Ne pas sélectionner "Responsive 

Layout". 

3. sélectionner le mode d'animation "Avancé" 

4. créer l'animation selon vos désirs 

5. insérer et lier TabArea sur toute la zone de bannière. 

 

 Le jeu de caractères doit être défini sur UTF-8 

https://tinypng.com/
https://www.google.com/webdesigner/
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 Toutes les spécifications de style doivent être définies dans le document 

HTML, à l'intérieur d'une balise <style>. 

 Exporter en Zip -> Le fichier Zip ne doit pas dépasser la taille limite de 

150 Ko (les ressources externes sont exclues du calcul). 

 

2) Exemple 

 

Vous pouvez télécharger un exemple entièrement fonctionnel à partir du lien ci-dessous. 

Pour un aperçu, ouvrez le fichier html 

"Example_Banner_HTML5_HTML5_Guideline_V2.html" dans votre navigateur. Vous 

pouvez voir le code lorsqu'ils ouvrent ce fichier html dans leur éditeur: 

http://mediaimpact.scout24.ch/wp-content/uploads/2018/03/Beispiel_Html5_Banner.zip 

 
Ce n'est qu'une des nombreuses façons de le créer. Il est important que toutes les 

conditions / spécifications soient remplies. 

Pour plus d'informations sur HTML5 et CSS, cliquez ici:  

https://www.w3schools.com/ 

https://wiki.selfhtml.org/ 

 

 

 

  

http://mediaimpact.scout24.ch/wp-content/uploads/2018/03/Beispiel_Html5_Banner.zip
https://www.w3schools.com/
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4) Contact pour les questions et les ambiguïtés 
 

Si vous avez des questions concernant la création de matériel publicitaire HTML5 ou si 

quelque chose ne vous semble pas clair, nous serons heureux de vous aider par 

téléphone ou par e-mail. 

 

Scout24 Schweiz AG 

MediaImpact 

Industriestrasse 44 

3175 Flamatt 

ad.support@scout24.ch 

Tel +41 (0)31 744 21 77 

Fax +41 (0)31744 10 11 

mailto:ad.support@scout24.ch

