SPÉCIFICITÉ
TECHNIQUE

DIMENSIONS DE LA CRÉATION

1920 px
(hauteur)

1080 px
(largeur)

Chaque page ne doit pas excéder 10MB

&
doit être fournie en format PORTRAIT
de la taille suivante :

1080 x 1920 pixels
HAUTE RÉSOLUTION

FORMATS
Tous les éléments créatifs, spots, fichiers animés doivent être fournis en format 10 s,
dans l’un des formats suivants :
JPG

WebM

PNG

Ogg

AVI (Including DviX)

HEVC

MPEG-2 (Program Stream, Transport Stream, Video)

VC-1

MPEG-4 Part 2 (H.263v2), e.g. DivX, Xvid

WMV9

MPEG-4 Part 10 (H.264), e.g. AVC

WMV7

MPEG-1 Video (H.261)

Sorenson 3, FLV

MP4

VP8 and VP9

MOV

Theora

REMISE DES ÉLÉMENTS CRÉATIFS
DÉLAI DE REMISE DES ÉLÉMENTS CRÉATIFS
Les éléments devront être remis au moins 5 jours ouvrés avant la mise en ligne de la campagne.
Les copies remises en dehors de ce délai de 5 j seront soumis à acceptation de la part d’ECN.
En cas de retard nous ne garantissons pas la mise en ligne de la campagne à la date souhaitée, ni
l’emplacement.

CRÉATION MULTIPLE
En cas de livraison de plusieurs fichiers, merci d’envoyer les instructions de diffusion au moins 1
semaine avant le départ de la campagne.
Dans le cas où aucun ordre de passage n’est fourni, les créations seront diffusées en alternance égale.

DURÉE DU SPOT
Toute campagne d’une durée supérieure à 10 secondes doit être validée par l’équipe commerciale au
moment du blocage définitif.
Les campagnes dont la durée dépasse 10 s et non validées au préalable par l’équipe commerciale
seront facturées avec un coût supplémentaire.

CAMPAGNES DYNAMIQUES
Dans l’hypothèse où vous souhaitez diffuser une campagne dynamique, merci de contacter notre
équipe technique pour qu’elle vous guide.
Dans la mesure où les campagnes dynamiques nécessitent un grand nombre de tests, assurez-vous
que les délais soient suffisants pour que nous puissions traiter la demande.
Nous recommandons des tests au moins 6 semaines avant la mise en ligne, selon la complexité
technique.

SERVICES CRÉATIFS
Le studio créa ECN peut vous accompagner sur la création et animation de vos fichiers
déjà créés si vous n’avez pas les ressources créatives nécessaires.
Pour cela, merci de nous livrer les fichiers sources tels que les logos, images, polices,
charte graphique et un brief créatif précis avec les différentes instructions.
Dans ce cadre, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d’une
campagne efficace.
DÉLAIS DE CRÉATION
Comptez 5 jours ouvrés pour la création d’un format statique.
Comptez 7 à 10 jours ouvrés pour la création d’un format animé.
Merci de prévoir un délai suffisant pour la réalisation et la validation définitive par vos
services. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des délais.

Merci d’envoyer les éléments à l’adresse suivante :

prisca@executivechannelnetwork.fr

RÈGLE EN VIGUEUR.
Les sites, sur lesquels nos écrans sont installés, ont un niveau d’exigence élevé en ce qui concerne la diffusion de la
publicité. C’est pourquoi, nous sommes très vigilants quant à la qualité des campagnes diffusées sur notre réseau.
Vous trouverez ci-dessous quelques règles à respecter, en cas de non respect ECN se verra le droit de refuser :
• toute image qui pourrait être perçue comme discriminatoire d’un point de vue raciale, ethnique, de nationalité,
sexe, âge, préférence sexuelle, religion, handicap, ou opinion politique.
• toute représentation de violence sous quelque forme que ce soit
• tout message inapproprié pour être diffusé auprès du grand public
• toute image qui pourrait être contraire à la morale, à la santé et à la sécurité.
Par exemple, nous refusons toute image montrant l’usage de drogue.

