SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PREROLL VIDEO
ELEMENTS A FOURNIR

- Une vidéo MP4* au format 16/9 *(Voir les conditions et frais d’hébergement avec le commercial)
OU
- Un Redirect .xml respectant la norme VAST2 ou VAST3 hébergeant votre vidéo MP4 au format 16/9
OU
- L’URL de stockage de votre vidéo MP4 hébergée sur vos serveurs au format 16/9
- Un pixel de comptage agence 1x1 px
- La durée exacte de la vidéo en seconde

CONTRAINTES TECHNIQUES
- La publicité doit durer au maximum 30 secondes
- Le poids de la création MP4 ne doit pas excéder 2 MO
- IMPORTANT : DANS LE CAS D’UN REDIRECT HEBERGE SUR VOS SERVEURS, IL FAUT AJOUTER 2
SECONDES A LA DUREE DE <Duration> DANS LE .XML POUR DES REMONTEES CORRECTES DU TAUX
DE COMPLETION.
Pour Europe 1, l’ensemble des créas VAST doit utiliser HTTPS.

DELAI DE LIVRAISON
- L’envoi des éléments est obligatoire au moins 5 jours ouvrés avant la mise en ligne pour les
premiers tests.
- Si des échanges de mail sont nécessaires pour corriger certains problèmes, la version finale de la
création doit être livrée la veille à midi.
Pour information : Lagardère Publicité ne pourra garantir la mise en ligne des campagnes pour les
éléments reçus après 15h. Si toutefois les programmations sont assurées les éventuelles erreurs ne
pourront faire l’objet de compensation.

UN PROBLEME ?
En cas de doutes ou d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le service Traffic (traffic@lagarderepub.com) ou votre contact commercial chez Lagardère Publicité !
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

PREROLL VIDEO
REQUIRED ELEMENTS
- A 16/9 MP4* video
*(See Sales Department for conditions and hosting fees)
OR
- A VAST2 compliant .xml redirect hosting your 16/9 MP4 video
OR
- URL of the storage location of the 16/9 MP4 video hosted on your servers
- Redirect URL must activate when ad is clicked on
- Agency tracking pixel, 1x1 px
- The video’s running time, in seconds

TECHNICAL CONSTRAINTS
- The ad must not be longer than 30 seconds
- The size of any MP4 creatives must not exceed 2 MB
- Important: In case of redirect, you need to add 2 seconds on timing <Duration> in the .xml to get
correctly completion rate.
Europe 1 : resources must be served over HTTPS

EXPECTED DELIVERY TIME
All design elements must be delivered at least 5 business days before online publication.
Further information: Lagardère Publicité can not guarantee online publication of campaigns where
elements are received after 3pm. However, any errors in already scheduled campaigns will not
qualify for compensation.

PROBLEMS ?
For any and all questions or concerns, please contact traffic@lagardere-pub.com or your sales
contact at Lagardère Publicité.
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