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1 / PAPIER - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques d’impression

Envoi du matériel

FORMAT DE FICHIER DEMANDÉ
• PDF haute résolution
• Aussi accepté : JPG haute résolution à 300 ppp

NOMENCLATURE
• Merci d’inclure dans votre message : le nom de l'entreprise, le nom
de la campagne publicitaire, la date de parution, le format, ainsi que
les coordonnées du graphiste ou d’une autre personne responsable.
• Les pièces jointes (sauf les PDF) doivent être compressées.

CARACTÉRISTIQUES D’IMPRESSION
• Mode d’impression : offset
• Papier : newsprint
• Trame : 100 lignes par pouce
• Impression : couleur en quadrichromie (CMJN) uniquement
EXIGENCES GRAPHIQUES
• Résolution des images : 300 ppp
• Profil utilisé : US WEB UNCOATED V2
• Densité maximale d’encrage : 260 %
• Toute couleur utilisée (ex. PANTONE) dans vos documents
doit être convertie en quadrichromie (CMJN)
• IMPORTANT : Assurez-vous que votre texte noir soit composé
de noir seulement et non en quadrichromie (CMJN)
• Le matériel doit correspondre aux dimensions exactes
de la réservation publicitaire, sans marques de coupe ni
marges perdues (BLEED)

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
• Par courriel : maximum de 10 Mo
coordination@ledevoir.com
• Par wetransfer
• Par Dropbox

Tombées
PARUTION

RÉSERVATION

MATÉRIEL FINAL

CAHIER RÉGULIER
Lundi

Jeudi

17h

Vendredi

11h

Mardi

Vendredi

17h

Lundi

11h

Mercredi

Lundi

17h

Mardi

11h

Jeudi

Mardi

17h

Mercredi

11h

Vendredi

Mercredi

17h

Jeudi

11h

Samedi

Jeudi

10h

Vendredi

11h

D MAGAZINE (SAMEDI)
Art de vivre

Lundi

17h

Mardi

15h

Culture

Mardi

12h

Mercredi

15h

Livres

Mardi

12h

Mercredi

15h

CAHIERS SPÉCIAUX
Prière de valider les tombées avec votre directeur de comptes.

Veuillez noter que le non respect de ces exigences pourrait
entraîner des problèmes d’impression.
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1 / PAPIER - FORMATS BROADSHEET
FORMATS RÉGULIERS

PLEINE PAGE

1/2 H

1/2 V

1/3 H

1/3 V

1/4 V

1/4 H

1/6

1/8

1/16

BANDEAU DE UNE

11,5 L X 20,5 H po.
29,2 L X 52 H cm

11,5 L X 10,06 H po.
29,2 L X 25,55 H cm

5,67 L X 20,5 H. po.
14,4 L X 52 H cm

11,5 L X 6,63 H po.
29,2 L X 16,82 H cm

5,67 L X 13,38 H po.
14,4 L X 34 H cm

5,67 L X 10,06 H po.
14,4 L X 25,55 H cm

11,5 L X 5 H po.
29,2 L X 12,7 H cm

5,67 L X 6,63 H po.
14,4 L X 16,82 H cm

5,67 L X 5 H po.
14,4 L X 12,7 H cm

5,67 L X 2,36 H po.
14,4 L X 6 H cm

11,5 L X 2,13 H po.
29,2 L X 5,4 H cm

FORMATS D'IMPACT

DOUBLE PAGE

DOUBLE 1/2 PAGE

DOUBLE 1/3 FLOTTANT

1/4 H FLOTTANT

DOUBLE COLONNES

24.33 L X 20,5 H po.
61.8 L X 52 H cm

24,33 L X 10,06 H po.
61,8 L X 25,55 H cm

24,33 L X 6,63 H po.
61,8 L X16,82 H cm

24,33 L X 5 H po.
61,8 L X 12,7 H cm

3,61 L X 20,5 H po.
9,17 L X 52 H cm
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1 / PAPIER - FORMATS TABLOÏD
FORMATS RÉGULIERS

DOUBLE PAGE

PLEINE PAGE

3/4 V

1/2 V

1/2 H

1/3 H

1/3 V

1/4 H

1/4 V

20,5 L X 12,25 H po.
52 L X 31,12 H cm

9,85 L X 12,25 H po.
25 L X 31,12 H cm

7,3 L X 12,25 H po.
18,54 L X 31,12 H cm

4,76 L X 12,25 H po.
12,09 L X 31,12 H cm

9,85 L X 6,13 H po.
25 L X 15,57 H cm

9,85 L X 4 H po.
25 L X 10,16 H cm

4,76 L X 8,13 H po.
12,09 L X 20,65 H cm

9,85 L X 3 H po.
25 L X 7,62 H cm

4,76 L X 6,13 H po.
12,09 L X 15,57H cm

1/4 COLONNE

1/6 P

1/8 P

BANDEAU INTÉRIEUR

BANDEAU UNE-LIRE

2,21 L X 12,25 H po.
5,61 L X 31,12 H cm

4,76 L X 4 H po.
12,09 L X 10,16 H cm

4,76 L X 3 H po.
12,09 L X 7,62 H cm

9,85 L X 2,25 H po.
25 L X 5,72 H cm

9,85 L X 1,5 H po.
25 L X 3,81 H cm
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La journaliste Anne-Cécile Robert dénonce la surenchère de l’émotion dans l’espace politico-médiatique

DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR
LE DEVOIR
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INTÉRIEUR DOS C3

La vérité tronquée
des mouchoirs multipliés

Petites annonces B11

La stratégie de
l’émotion
Anne-Cécile Robert, Lux Éditeur,
Montréal, 2018,
176 pages

on site Web la décrivait comme une
immigrante colombienne, bien qu’elle
soit née à Miami. Ses parents avaient
dû se dépatouiller dans le prosaïsme de
la working class américaine, répétaitelle, alors qu’ils appartenaient plutôt,
selon les témoignages de plusieurs de
ses proches, à la classe moyenne. Julia
Salazar remportait la semaine dernière
la primaire démocrate dans le district
18 du sénat de l’État de New York, malgré une campagne durant laquelle elle
aura assombri les souvenirs de son enfance — ou omis de corriger certaines
inexactitudes biographiques auprès
des journalistes — afin de générer de la
compassion.
« C’est typique du genre de personnage qu’on est obligés de se fabriquer
pour essayer d’attirer la sympathie et
qui oblige à se situer sur le terrain de
l’émotion, et non pas de la raison. On
est désormais obligés, oui, de se créer
un personnage de victime de quelque
chose ; c’est typique de la dégradation
du débat public », observe depuis Paris Anne-Cécile Robert. La journaliste au Monde diplomatique signe La
stratégie de l’émotion, examen inquiet
d’une époque qui ne saurait plus réagir que sur le mode de l’indignation
surperformée, ou du pleurnichage
stérile alimentant davantage l’industrie du mouchoir qu’une réelle transformation de la société.
Omniprésence des faits divers, psychologisation outrancière du débat public, « extension du domaine de la
larme » : l’émotion empêcherait de penser dans toute leur complexité les enjeux de notre époque. « Ce n’est pas
parce qu’on est émus qu’on a compris.
On peut même avec émotion se trom-

per complètement », souligne l’auteure en rappelant les récits alarmés du
président américain George W. Bush
sur les exactions du régime irakien,
ayant jeté les bases d’un appui à la
guerre qui transformera à terme la région en poudrière.
Tout en reconnaissant que l’émotion
puisse devenir le déclencheur utile
d’une saine colère (dans le dossier des
réfugiés syriens par exemple), AnneCécile Robert rappelle que la larme
brouille le regard, et qu’on ne peut jamais présumer de son authenticité. Les
sanglots répétés de Justin Trudeau,
s’ils signalent sans doute le réjouissant
avènement d’une nouvelle façon d’incarner la masculinité, ne valent rien de
plus qu’une mauvaise pièce de théâtre
s’ils ne sont pas le prélude à des interventions concrètes.
Pourquoi le tronçon de l’autoroute 16,
en Colombie-Britannique, surnommé
le Highway of Tears parce que 19
femmes (dont 10 seraient Autochtones)
y ont été retrouvées mortes n’a-t-il pas
été surnommé l’« autoroute de la négligence criminelle du gouvernement canadien » ? demande Anne-Cécile Robert en condamnant un langage médiatique camouflant le politique derrière
l’émotif, au nom d’une réaction vive et
immédiate, et du clic qu’elle génère sur
les réseaux sociaux.
Le culte du fait divers
« Les journalistes se vautrent dans les
faits divers parce qu’ils sont faciles à
raconter, mais les faits divers ne permettent pas de décrypter la société.
Ce sont des petites histoires qui tournent en rond. Elles sont aussi le symbole d’une dérive globale de la société
où on se croit toujours obligé d’aller
vite, sans réfléchir. Il n’y a pas si longtemps, on était habitués à prendre notre temps, ça s’appelait l’esprit cri-
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INTÉRIEUR AVANT C2
5,67” L X 20,5” H

Selon Anne-Cécile Robert, l’« extension du domaine de la larme » empêcherait de penser dans toute leur complexité les enjeux de notre époque.

ombien y a-t-il de victimes de prêtres pédophiles au Québec ?
Combien de membres
du clergé québécois ont
trempé dans cet immense scandale mondial ? Impossible
de le savoir, puisqu’à ce jour, aucune
recension officielle n’a été effectuée.
Pourtant, tant en Pennsylvanie qu’en
Australie et en Irlande, ce sont des enquêtes déployées par le pouvoir public
qui ont permis de chiffrer l’étendue du
phénomène.
Une situation d’autant plus étonnante aux yeux de Carlo Tarini, directeur du Comité des victimes de prêtres,
que de nombreux cas se sont retrouvés
devant les tribunaux québécois. « Le
Québec, c’était le paradis des prêtres
pédophiles », lance-t-il, évoquant un
laisser agir qui aurait fait des milliers
de victimes dans la province. « Il est
grand temps que le ministère de la Justice se penche là-dessus », tonne-t-il,
demandant qu’une enquête publique
soit menée.
VOIR PAGE A 6 : ÉGLISE

EXTÉRIEUR AVANT C1
5,67” L X 16,35” H

1265, rue Berri, 8e étage,
Montréal (Québec) H2L 4X4
Métro Berri-UQAM
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

Suivez-nous
sur LeDevoir.com
et sur nos réseaux
sociaux

Téléphone
514 985-3333
Courriel
redaction@ledevoir.com
RENSEIGNEMENTS ET
ADMINISTRATION
Téléphone
514 985-3333

ABONNEMENTS
(du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 16 h 30)
Téléphone
514 985-3355
Extérieur de Montréal
1 800 463-7559 (sans frais)
Courriel
abonnements@ledevoir.com
Télécopieur
514 985-5967

Il n’y a pas si longtemps, on
était habitués à prendre notre
temps, ça s’appelait l’esprit
critique, la mise à distance.
Mais c’est un conditionnement duquel on peut sortir,
c’est une bataille culturelle à
mener.

»

ANNE-CÉCILE ROBERT

tique, la mise à distance. Mais c’est un
conditionnement duquel on peut sortir, c’est une bataille culturelle à mener. On peut refuser d’appuyer tout de
suite sur le bouton J’aime, refuser de
choisir tout de suite son camp. »
« C’est surtout la gauche qui, ayant
abandonné des grilles de lecture de
type marxiste, se reporte sur le terrain
des sentiments, pour compenser le vide
de son analyse intellectuelle », lance
Anne-Cécile Robert. Un changement
de paradigme qui aurait débouché sur
une « impossibilité de parler de certaines choses parce que vous avez devant vous un interlocuteur qui va revendiquer son émotion, revendiquer de façon péremptoire le fait d’être blessé
pour clore toute discussion ».
Ne devrions-nous pas collectivement tâcher, malgré tout, d’écouter
ceux qui se sentent lésés par certaines
injustices indéniables ? « C’est la responsabilité de la société démocratique
d’être attentif à la violence et aux dis-

PUBLICITÉ
Téléphone
514 985-3399
Extérieur de Montréal
(sans frais)
1 800 363-0305
Courriel
publicite@ledevoir.com
Télécopieur
514 985-3340

AVIS PUBLICS
ET APPELS D’OFFRES
Téléphone
514 985-3452
Courriel
avisdev@ledevoir.com
Télécopieur
514 985-3340

criminations, mais il y a un danger
dans l’exacerbation du discours sur les
minorités. L’émotion étant par définition subjective, elle ne peut pas servir
de terrain de construction politique. Il
faut que les personnes qui vivent une
émotion soient capables de la formuler en termes d’intérêt général. Si on
reste sur le terrain de l’émotion, on va
fractionner la société. Il y a effectivement des discriminations absolument
abominables qui durent depuis des
siècles, mais la porte de sortie ne peut
pas être une situation où chacun se réfugie dans sa minorité, et où il n’y a
plus d’intérêt général. »
La nécessaire multiplication des dénonciations, forcément révoltantes,
dans la foulée d’un mouvement comme
#MoiAussi ne pourrait ainsi faire l’économie, pense l’essayiste, d’une profonde
réflexion sur les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les
patrons et les salariés, entre les gouvernements et leurs citoyens. « C’est une
des questions qu’on pose le moins :
existe-t-il une façon non violente, participative, collective d’exercer le pouvoir,
ou est-ce qu’il est forcément autoritaire,
unilatéral et pyramidal?»
« On se fait dire qu’on ne peut pas
changer les choses, conclut Mme Robert, qu’il n’y a qu’une seule politique
économique possible, qu’on ne peut
pas faire autrement, mais je ne pense
pas que les responsables politiques
soient aussi impuissants qu’ils le prétendent. Ils ont construit une impuissance pour faire accepter l’ordre économique et social dans lequel on vit.
Ça les arrange de nous offrir comme
compensation quelques mouchoirs et
le droit de pleurer. On nous a inculqué
l’idée qu’il n’y a plus d’ailleurs, qu’il n’y
a plus d’autre société possible. Alors,
on pleure beaucoup, mais on ne veut
plus changer le monde. »

PETITES ANNONCES
ET PUBLICITÉ PAR
REGROUPEMENT
Téléphone
514 985-3322
Courriel
petitesannonces@ledevoir.com
Télécopieur
514 985-3340

Le Devoir peut, à l’occasion, mettre la liste d’adresses de
ses abonnés à la disposition d’organisations reconnues
dont la cause, les produits ou les services peuvent intéresser ses lecteurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
correspondance de ces organisations, veuillez en avertir notre service à la clientèle. Le Devoir est publié du
lundi au samedi par Le Devoir inc., dont le siège social
est situé au 1265, rue Berri, 8e étage, Montréal (Québec)
H2L 4X4. Il est imprimé par Imprimerie Mirabel inc.,
12800, rue Brault, Saint-Janvier de Mirabel, division de
Québecor Media, 612, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal, qui a retenu pour la région de Québec les services
de l’imprimerie du Journal de Québec, 450, avenue
Béchard, Québec, qui est la propriété de Corporation
Sun Media, 612, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal. Envoi
de publication — Enregistrement no 0858. Dépôt légal :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007.
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GRAND BILLBOARD
1200L x 400 H pixels
Poids maximum : 150 ko

BILLBOARD
970 L x 250 H pixels
Poids maximum : 150 ko

SUPER BANNIÈRE
728 L x 90 H pixels
Poids maximum : 100 ko

Spécifications techniques

ÎLOT
300 L x 250 H pixels
Poids maximum : 50 ko

Envoi du matériel

FORMATS ACCEPTÉS

GIF ANIMÉ

TOMBÉE DU MATÉRIEL

JPG, PNG, HTML, GIF, Tag publicitaire

• Un visuel peut être refusé s’il est jugé trop agressant pour le lecteur

3 jours ouvrables avant parution

COULEUR
RVB 8 bits
RÉSOLUTION
Minimum: 72 ppi
HYPERLIEN
L’hyperlien doit rediriger sur une page en français

DOUBLE ÎLOT
300 L x 600 H pixels
Poids maximum : 150 ko

• Durée maximum : 30 secondes
• Durée recommandé : 15 secondes
• Maximum de 2 boucles

PAR COURRIEL
coordination@ledevoir.com

• Nous recommandons de mettre de l’information pertinente sur la dernière image

Poids maximum : 10 Mo

HTML

WETRANSFER/DROPBOX

• Le lien URL (click tag) doit être inséré
dans votre fichier
• L’activation automatique de fichier
avec du son est interdite

coordination@ledevoir.com
ATTENTION!
Veuillez fournir vos éléments
dans un fichier zip

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - LE DEVOIR
Soutien et questions: coordination@ledevoir.com | 514.985.3399

6

2 / NUMÉRIQUE - APPLICATION TABLETTE
PLEIN ÉCRAN

DEMI-ÉCRAN

QUART D'ÉCRAN HORIZONTAL

QUART D'ÉCRAN VERTICAL

Standard : 980 x 670 pixels

Standard : 480 x 670 pixels

Standard : 480 x 325 pixels

Standard : 230 x 670 pixels

Statique : 250 ko
Intéractif : 500 ko

Statique : 200 ko
Intéractif : 400 Ko

Statique : 100 ko
Intéractif : 200 Ko

Statique : 100 ko
Intéractif : 200 Ko

Spécifications techniques

HTML

Envoi du matériel

FORMATS ACCEPTÉS

• Le dossier ne doit comporter qu’un seul fichier HTML nommé «INDEX» et les styles CSS associés.

TOMBÉE DU MATÉRIEL

JPG, PNG, HTML5
COULEUR
RVB 8 bits
RÉSOLUTION
Minimum : 72 ppi
Retina : 144 ppi
HYPERLIEN
Le lien doit mener vers un contenu en français
Le lien ne doit pas mener vers un site en FLASH

Ne laissez que les fichiers images et polices utilisées et appelées dans le code. Assurez-vous
d’inclure la librairie jQuery. Le code HTML ne doit pas comporter de commentaires, de code
superflu, de références erronées.

3 jours ouvrables avant parution
PAR COURRIEL
coordination@ledevoir.com

• Aucun fichier, lien, script ou librairie externe n’est autorisé.

ATTENTION !

• L’activation automatique d’animations ou de fichier audio est interdite.
• L’intégration d’un clicktag est obligatoire et doit être fait dans les normes.

Veuillez fournir vos éléments
dans un fichier zip

Voici un guide pour vous aider: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=fr
• Jeu de caractères accepté : UTF-8
• Nous recommandons fortement l'ajout d'une version statique ou Gif dans le cas d'un problème.
SVP, validez votre fichier avec l'outil suivant avant de nous faire parvenir votre matériel :
https://h5validator.appspot.com/dcm/asset

HTML

PHP

JAVASCRIPT

ASP

QUERY

FLASH

CSS

HYPE
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2 / NUMÉRIQUE - OUTSTREAM
Spécifications techniques

Envoi du matériel

VIDÉO

TOMBÉE DU MATÉRIEL

Formats acceptés : MOV (Hi-Res), MP4, VAST/VPAID tag

3 jours ouvrables

Ratios recommandés : 4:3 ou 16:9
Grandeur minimum : 666 x 375 pixels
Poids maximum : 4 Mo
Durée minimum : 6 secondes
Durée maximum : 30 secondes
La vidéo doit être en français ou doit contenir des sous-titres français.

PAR COURRIEL
coordination@ledevoir.com
Poids maximum : 10 Mo
WETRANSFER/DROPBOX
coordination@ledevoir.com
ATTENTION !
Veuillez fournir vos éléments

BANNIÈRE SOUS LA VIDÉO (OPTIONNEL)

dans un fichier zip

Formats acceptés : JPG, PNG
Poids maximum : 50 ko
Grandeurs : 728 x 90 pixels et 320 x 50 pixels
Résolution : 72 ppi
HYPERLIENS
Les hyperliens doivent rediriger vers une page
en français
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2 / NUMÉRIQUE - PRÉROLL
Spécifications techniques

Envoi du matériel

VIDÉO

TOMBÉE DU MATÉRIEL

Formats acceptés : MP4, MOV

3 jours ouvrables

Poids maximum : 100 Mo
Format : 640 x 480 ou plus
Ratio : 4:3
Durée minimum : 6 secondes
Durée maximum : 30 secondes
• Les animations rapides ou les effets stroboscopiques ne sont pas permis
• La vidéo doit être en français et comprendre des sous-titre français
HYPERLIEN

PAR COURRIEL
coordination@ledevoir.com
Poids maximum : 10 Mo
WETRANSFER/DROPBOX
coordination@ledevoir.com
ATTENTION !
Veuillez fournir vos éléments
dans un fichier zip

• L’hyperlien doit rediriger vers une page en français
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2 / NUMÉRIQUE - BANNIÈRES VIDÉO
Formats

Spécifications techniques

Envoi du matériel

GRAND BILLBOARD

FORMATS ACCEPTÉS

TOMBÉE DU MATÉRIEL

JPG, GIF

3 jours ouvrables

Position de la vidéo : Coin supérieur droit avec marges

POIDS MAXIMAL

PAR COURRIEL

de 20 pixels

JPG et GIF : 150 ko

coordination@ledevoir.com

Publicité : 1200 x 400 pixels
Vidéo : 480 x 288 pixels

GRAND BILLBOARD

Poids maximum : 10 Mo

BILLBOARD

VIDÉO

Publicité : 970 x 250 pixels

Lien YouTube ou Viméo

WETRANSFER/DROPBOX

Vidéo : 320 x 180 pixels

Durée maximale : 30 seconde

coordination@ledevoir.com

HYPERLIEN SUR LA BANNIÈRE

ATTENTION !

Position de la vidéo: Coin supérieur droit avec marges
de 15 pixels
DOUBLE ÎLOT

BILLBOARD

Doit mener vers un site en français

Veuillez fournir vos éléments
dans un fichier zip

Publicité : 300 x 600 pixels

MONTAGE

Vidéo : 280 x 150 pixels

Lors de la création de votre publicité, ne mettez aucun élément

Position de la vidéo : Dans le haut du visuel avec marges

graphique dans l'espace qui sera occupé par la vidéo.

de 10 pixels

INFORMATIONS SUR LA VIDÉO
• La vidéo ne démarre pas automatiquement
• Le son est activé
• À la fin de la vidéo, celle-ci recommencera automatiquement

DOUBLE ÎLOT
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3 / CONTENU SUR MESURE
ÉTAPES DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

1

BRIEF DE CRÉATION
Le brief de création, qui vous sera fourni par votre directeur de
comptes, est une étape primordiale pour la création de votre

2

ÉCHÉANCIER
Une fois le brief complété et retourné à votre directeur de comptes,
celui-ci le fera parvenir au responsable du contenu pour analyse

3

RENDEZ-VOUS
Le responsable du contenu vous contactera rapidement afin
de planifier une rencontre téléphonique. Ce rendez-vous servira

4

Un journaliste commencera la collecte d’information et la rédaction
du contenu. Vous pouvez lui envoyer toute la documentation que

contenu. Vous devez vous assurer de le retourner avant la date

et vous mettra en contact avec lui. Un échéancier vous sera envoyé,

à définir les grandes lignes de votre contenu, le meilleur angle,

vous jugez pertinente. Si vous désirez qu’il fasse une entrevue avec

limite. Dans le cas contraire, la date choisie pour votre contenu

il est impératif de le respecter.

à évaluer vos besoins et répondre à vos questions.

un intervenant, assurez-vous que celui-ci sera disponible durant

pourrait être repoussée.

5

RÉDACTION

APPROBATION DU TEXTE
Une fois le texte rédigé, il vous sera envoyé afin de nous assurer
que toutes les informations sont véridiques. Si vous devez faire
approuver le contenu à une tierce personne, c’est le moment.

cette période.

6

ÉLÉMENTS VISUELS
Vous êtes responsable de fournir les images, vidéos, infographie
ou logos de votre contenu. Privilégiez des images dynamiques et

7

MISE EN PAGE
La mise en page se fait une fois le texte approuvé. Vous aurez
toutefois un droit de regard de type « disaster check ». C’est le

de bonnes qualités. Notez que nous pouvons créer des éléments

moment pour vérifier les crédits photo, votre logo, la qualité des

visuels moyennant des frais supplémentaires.

images, etc.). Notez que la mise en page respecte une maquette

8

RAPPORT
Si vous avez opté pour la version numérique, nous vous fournirons
un rapport de performance deux semaines suivant la publication
du contenu. Nombre de vues, temps de lecture, engagement, etc.

précise et qu’elle ne peut être modifiée.
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3 / CONTENU SUR MESURE
ÉLÉMENTS À FOURNIR - PAPIER

1

ÉLÉMENTS À FOURNIR - NUMÉRIQUE
1

IMAGES
1. U
 ne photo principale

LOGO DU HAUT
1. F
 ichier: JPG ou PNG

Résolution: 300 dpi

Ratio: 1:1 pour le haut de la page

Largeur minimum de 10 pouces

Une autre version du logo peut être fournie
pour le pied de page.

Il est possible d’ajouter une ou deux photos
secondaires selon le format choisi.

BANNIÈRES PUBLICITAIRES

Un service de production de matériel

2. Fichier: JPG ou GIF

2

photographique ou infographique peut être fourni
moyennant des frais supplémentaires.

Leaderboard: 728 x 90 pixels

PIED DE PAGE
2. Logo vectoriel ou en haute résolution
3. Un court texte qui présente votre entreprise

Formats obligatoires:
Îlot: 300 x 250 pixels

3

Formats facultatifs:
Billboard: 970 x 250 pixels
Double îlot: 300 x 600 pixels

ou votre organisme.

IMAGES ET VIDÉOS
3. Les images et les vidéos sont fournies par le client.
Poids maximum de la vidéo: 10 Mo
Au-delà de ce poids, le client doit héberger la vidéo

2

3

Les éléments doivent avoir une résolution et une grandeur suffisante.
Un service de production de matériel vidéo, photographique ou
infographique peut être fourni avec des frais supplémentaires.
PIED DE PAGE
4. Lien UTM pour le logo
Un court texte qui présente votre entreprise

4

ou votre organisme.
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