
LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

HABILLAGE ANIMÉ
FICHE TECHNIQUE WEB

INDICATIONS TECHNIQUES

1. Ouvrez le fichier « habillageanime.psd »

2. Remplacez le fond bleu clair par l’image souhaitée derrière
le calque du bloc blanc représentant le site web et ceci sur la
totalité du fond.

3. Si vous souhaitez placer du texte à gauche et à droite de
notre site, veillez à coller au bloc blanc représentant le site
web et veillez à ne pas dépasser les blocs bleus plus foncés.
Cela permet d’adapter le contenu aux résolutions majoritaires des internautes à
savoir  : 1280x800, 1360x760, 1280x1024, 1440x900, 1680x1050, 1600x900...

NB : Ces résolutions représentent environ 80% des résolutions
habituellement utilisées par les internautes (source Google
Analytics). Pour les résolutions 1024x600, 1024x768 ou 
inférieures, les bords gauche et droit ne seront pas visibles.
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Habillage avec vidéo 
300 x 250 pixels (L x H)

Fond fixe intégrant player vidéo 
à gauche, au centre ou à droite. 

L’aperçu peut être une image ou un 
lancement automatique de la vidéo qui tourne 

en boucle, le volume se déclenche au clic.

Habillage avec vidéo 
1300 x 270 pixels (L x H)

Header intégralement animé
Nécessité de prendre en compte 

le lien graphique avec les bords fixes.

4. Renvoyez le fichier .psd complet (ne pas enlever le bloc
blanc et laissez s’il vous plaît les calques que vous avez utilisé
pour la réalisation de votre graphisme, cela permettra de reca-
drer efficacement votre habillage en cas de besoin).

Si malgré nos recommandatios,vous nous envoyez un fichier
.jpg, il ne doit pas comporter le bloc blanc qui sert de repère
de travail.

5. La vidéo devra être livrée en .flv

Conseils : Faire figurer les informations importantes sur le
bandeau horizontal en haut qui est cliquable, ne faire figurer
de préférence que du visuel sur les cotés.


