
TARIFS 2022112

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITAL

Fichiers traitables : HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 150kB

Remarque :
Pour les apps Luxemburger Wort et Luxembourg Times : uniquement 
formats statiques JPEG, GIF, PNG (formats concernés 300x250, 
320x50, 380x736)
 
HTML5 / Richmedia: Téléchargement initial 2,2 Mo de téléchargement 
progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser HTML5 responsive. 
Veuillez également fournir du matériel statique au format GIF  
ou JPEG. Pas de format SVG.

Conformité HTTPS : Pour être conforme tout le trafic doit être servi sur 
«https». Ceci inclut le tag 3rdParty et les téléchargements externes.

Son
- Le son doit toujours être désactivé au début de l’animation  

ou de la vidéo
- Le son peut être activé soit par clic sur un bouton « son »  

ou par la fonction mouse over

Inread : nous consulter

Tag tiers
La plupart des tags tiers sont acceptés, une liste détaillée peut être 
envoyée sur demande 

DÉLAIS
Display 
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le 
début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats 
rich media (expand floating, audio, vidéo)
Opérations spéciales 
Consulter votre conseiller commercial

Mediahuis Luxembourg se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences 
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : online@regie.lu

PRODUCTION DE BANNER

Un service de création est à votre disposition.
 

FORMULE "BASIC" PRIX

Maquette personnalisée 85 €

Format statique  + 45 € par déclinaison  
de format

 

FORMULE "ANIMATE" PRIX

Maquette personnalisée 195 €

Format statique   100 € par déclinaison  
de format

Maximum 3 slides  + 50 € par device

FORMATS DISPONIBLES SUR LES SITES : WORT.LU, LUXTIMES.LU, CONTACTO.LU/LATINA.LU ET WORTIMMO.LU

Matériel à fournir par le client (logo HD, informations de contenu, images de qualité minimum égale au format à produire, lien de redirection) 
Possibilité de livrer des images à 15€/pièce 
Délais : au minimum 3 jours avant la diffusion de la campagne.

 

DESKTOP MOBILE

300 x 250 px 320 x 88 px

1200 x 150 px 320 x 50 px

970 x 250 px 300 x 250 px

840 x 150 px 300 x 600 px

728 x 90 px 380 x 736 px

300 x 600 px

MATÉRIEL D'INSERTION


