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Formats évènementiels & exclusifs 

Habillage de page ( Desktop)  

 

Dimensions : voir pages 3 à 5 

Poids : 150  Ko 

Formats : JPG, GIF 

+ lien de redirection 

3rd party tracking  pixel sécurisé accepté 

Pas de redirect accepté 

 

Marques concernées : 

Pré-home (Desktop) 

 

Dimensions : 800x600 

Poids : 150 Ko 

Formats : JPG, GIF 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel sécurisé accepté 

Pas de redirect accepté  



Habillage de Home pour le site :  

Nous fournir seulement 

un format L 



Habillage de Home pour les sites :  



Habillage de Home pour le site :  

Pas de fond de site 



MEA 

 

Dimensions  NRJ.fr –  480x270 

Dimensions sites adultes – 

472x218 

Dimensions NRJ12.fr – 475x268 

Poids du fichier – 20Ko 

Type de fichier – JPG, PNG 

+ lien de redirection 

Picto article / trafic driver 

 

Dimensions NRJ.fr et sites 

adultes –  436x327 

Dimensions NRJ12.fr – 475x268 

Poids du fichier – 60Ko 

Type de fichier – JPG, PNG 

+ lien de redirection 

Marques concernées : 

Formats natifs  et éditoriaux 



Brand content (multi-device) 

 

Sponsoring de contenu 

éditoriaux 

 
N’hésitez pas à contacter 

notre service commercial 

 

Marques concernées : 

Formats natifs et éditoriaux 



Marques concernées : 

Native ad – radios digitales player (Desktop) 

 
Présence exclusive sur l’ensemble des pages du site 

 

Dimensions : 138x78 

Type de fichier :  JPG, GIF 

Poids max : 50 Ko 
+ lien de redirection 

Formats natifs  et éditoriaux 



Marques concernées : 

Native ad – radios digitales player (Desktop) 

 
Présence exclusive sur l’ensemble des pages du site 

 

Dimensions : 188x94 

Type de fichier :  JPG, GIF 

Poids max : 50 Ko 
+ lien de redirection 

Formats natifs  et éditoriaux 



Marque concernée : 

Native Nav – Menu NRJ Play (Desktop) 

 
Présence exclusive sur l’ensemble des univers du site 

 

Dimensions : 260x130 

Type de fichier :  JPG, GIF 

Poids max : 50 Ko 
+ lien de redirection 

Formats natifs et éditoriaux 



Pavé & Expand pavé 

 

Dimensions : 300x250, 600x250 

Formats : GIF, JPG, PNG ou 

redirect (sécurisé seulement) 

Poids :  80K max 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel sécurisé 

accepté 

 

Bannière & Expand bannière 

 

Dimensions : 728x90, 728x300 

Fournir la version mobile en 320x50 

Formats : GIF, JPG, PNG ou redirect 

(sécurisé seulement) 

Poids : 80K max 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel sécurisé accepté 

 

 

Marques concernées : 

Masthead  

 

Dimensions : 970x250 

Formats : GIF, JPG, PNG ou 

redirect (sécurisé seulement) 
Poids : 80K max 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel sécurisé 

accepté 

 

 

Les formats displays classiques 



Marques concernées : 

Les formats displays classiques HTML 



Interstitiel (flash transparent) 
 

Dimensions : 400x300 

Formats : GIF ou JPG  

Poids :  80K max 

+ lien de redirection 
3rd party tracking pixel sécurisé 

accepté 

Pas de redirect accepté 

  

 

Marques concernées : 

Half-page 

 

Dimensions : 300x600 

Formats : GIF, JPG, ou redirect 

(sécurisé seulement) 

Poids :  80K max 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel  

sécurisé accepté 

 

Les formats displays classiques 



Preroll – Midroll - Postroll ITPV: 

 
Non cliquable - Non skippable 
 

Dimensions : 1280x720 

Poids : 15 Mo – 20 Mo 

La meilleure résolution possible 

Type de fichier :  MP4  

Redirect et tracking non supportés 

Débit : entre 1 et 1,5 Mb/s 

Video codec : h264  
Audio codec : MP1/L2, ACC ou HE-ACC 

Durée d’apparition à l’écran : max 30 

Pas de redirect accepté 

3rd party tracking pixel sécurisé 

accepté 

 

Marque concernée : 

Preroll  - Midroll – Postroll Desktop & Mobile / Tablette 

 
Cliquable - Non skippable 

 

Dimensions :  640x360 (16:9)  

Poids : 4 Mo max 

Video codec : h264 

Audio codec : aac 

Type de fichier :  MP4  

Redirects  VAST/VPAID acceptés - sécurisé seulement 

Durée d’apparition à l’écran : max 30 secondes 

+ lien de redirection 

3rd party tracking pixel sécurisé accepté 

 

 

Les formats vidéo - REPLAY 



Préroll à l’ouverture des radios digitales 

 

Fonctionnement : l’interstitiel vidéo 

apparait avant le chargement du player 

radios digitales 

 

Dimensions :  640x360 (16:9)  
Poids : 4MB max 

Video codec : h264 

Audio codec : aac 

Type de fichier :  MP4  

Redirects  VAST/VPAID acceptés - 

sécurisé seulement 

Durée d’apparition à l’écran : max 30 

secondes 

+ lien de redirection 
3rd party tracking pixel sécurisé accepté 

 

Marques concernées : 

1 

3 

Je clique sur le player  

webradios 

Preroll au 

chargement de la 

webradios 

Les formats vidéo - WEBRADIO 

2 

Je sélectionne la 

webradios de mon 

choix 



Marques concernées : 

Interstitiel vidéo mobile IOS & Android 

 

L’interstitiel vidéo comprend un interstitiel statique 
(sur lequel il faut prévoir l’insertion de la vidéo au 

centre)  et un fichier vidéo  

 

Interstitiel - IOS :  
Format :  320x480, 640x1 136  

Poids : 100Ko max.  

Type :   -   JPG  

   

Interstitiel - Android :  
Format :  320x480, 720x1 280  

Poids : 100 Ko max.  

Type :   -   JPG  

   

Specs vidéo :  

Dimensions :  640x360(16:9)  

Poids : 2 MO max 

Video codec : h264 

Audio codec : aac 
Type de fichier :  MP4  

Durée d’apparition à l’écran : max 15 secondes 

+ lien de redirection 

Les formats vidéo mobile 



Marques concernées : 

Interstitiel vidéo tablette IOS & Android 

 

L’interstitiel vidéo comprend un interstitiel statique 
(sur lequel il faut prévoir l’insertion de la vidéo au 

centre)  et un fichier vidéo  

 

Interstitiel – IOS & Android :  
Format :  768x1024, 1024x768, 1536x2048, 2048x1536 

Poids : 200  Ko max.  

Type :   -   JPG  

   

   
Specs vidéo :  

Dimensions :  1 440x812 (16:9)  

Poids : 2 MO max 

Video codec : h264 

Audio codec : aac 

Type de fichier :  MP4  

Durée d’apparition à l’écran : max 15 secondes 

+ lien de redirection 

Les formats vidéo  tablette 



Marques concernées : 

Interstitiel mobile IOS 

 

Dimensions  : 320x480, 640x1136 
Poids : 100 Ko max, ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type : JPG  

+ lien de redirection 

Interstitiel mobile Android 

 

Dimensions : 320x480, 720 x 1280 

Poids : 100 Ko max, ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type : JPG  

+ lien de redirection 

Bannière mobile IOS 
 

Dimensions :  320x50, 640x100 

Poids : 50 Ko max, ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type de fichier : JPG  

+ lien de redirection 

Les formats mobiles in-app  

Bannière mobile  Android  

 

Dimensions : 320x50, 720x120 

Poids : 50 Ko max ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type de fichier : JPG  
+ lien de redirection 



Marque concernée : 

Interstitiel tablette IOS & Android 

 

Dimensions: 1536x2048, 2048x1536 et 

768x1024, 1024x768  

Poids : 200Ko max, ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type : JPG ou PNG  

+ lien de redirection 

Bannière tablette IOS & Android 

 

Dimensions :  728x90, 1536x256 

Poids : 50Ko max, ou redirect 

(sécurisé seulement). 

Type de fichier : JPG ou PNG  

+ lien de redirection 

 

Les formats tablettes in-app 



Marques concernées : 

Les formats audio  

Welcome Ads - préroll 
 

Format publicitaire  de 10 secondes 

diffusé uniquement sur nos applications 

radios mobile. 

1 seul annonceur présent à chaque 

lancement d’une radios digitales. 

 

3rd party tracking pixel sécurisé accepté 

 
Spot audio produit en interne. 

N’hésitez pas à contacter notre service 

commercial 

 

Spot audio - midroll 
 

Poids : 15,6 MB max 

Durée : 30s max 

Bit rat : 320 Kpbs max 

Countainers : MP3 

Codecs : MP3 

3rd party tracking pixel sécurisé 

accepté 

 
 



Déontologie   

Afin que vos créatives soient approuvées et diffusées, elles ne doivent pas : 

 Afficher de logos concurrents 

 Communiquer sur un programme ou une webradios concurrentes 

=> Renvoyer vers un site concurrent 

 

Liste de nos concurrents (liste non exhaustive) :  streaming musicales (spotify, 

deezer, apple music…) chaînes TV concurrentes (TF1, M6, MTV…), radios 

concurrentes ( virgin, fun, skyrock…)…   

 

Si vos créas se trouvent dans un des cas cités veuillez  nous contacter.   



Magali LEROY 
Responsable Pôle Traffic 

mleroy@nrjglobal.fr 

Tèl : 01 40 71 49 52 
 
 

Mégane ALBERTUS 
Traffic Manager 

malbertus@nrjglobal.fr 

Tèl : 01 40 71 42 13 
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