Outstream/Inread

Fiche technique

Jusqu’à 30’’

vidéo

Contexte et chiffres :
Chaque semaine, plus de 400 vidéos sont diffusées par l’équipe rédactionnelle

Instream/Preroll

7’’et +

pour illustrer nos différents articles d’actualités.
Notre réseau vidéo c’est + de 30 millions d’impressions par mois.

FORMAT
CPM RON
Supplément

Outstream/Inread

Instream/Preroll (7’’ et +)

Bumper (6’’)

7,5€

8,5€

6€

+4€ (média/section) / +4€ (Centres intérêts) / +4€ (Centres intérêts)
Bumper

6’’
Supplément DATA

Description

Média section

Choix du site (ex: L’Avenir)
Choix d’une section (ex : sport)

Centres d’intérêts

Basés sur les données comportementales de l’internaute

Targeting

Geotargeting, capping, device, tranche horaire

Tous nos tarifs sont hors TVA. Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.

Editions de L’Avenir Presse SRL - Route de Hannut, 38 - 5004 BOUGE - info@regiedesmediasregionaux.be

Tarif Vidéo 2023

égie
édias
égionaux.be

Caractéristiques pour votre vidéo
Outstream/Inread

Instream/Preroll

Une vidéo publicitaire indépendante

Une vidéo publicitaire insérée dans un

d’un contenu vidéo rédactionnel

contenu vidéo rédactionnel diffusé sur

Bumper
Un preroll de maximum 6 secondes

nos médias
• Format 640x480 en MP4
• Maximum 30 sec.
• Le poids ne peut dépasser 15 mb
• Ciblage : Région(s) ou géolocalisation
• Url de clic/redirection

• Format 640x480 en MP4
• Maximum min. 7 sec. et max 45 sec
• Le poids ne peut dépasser 15 mb
• Ciblage : Région(s) ou géolocalisation
• Url de clic/redirection

• Format 640x480 en MP4
• Maximum 6 sec.
• Le poids ne peut dépasser 15 mb
• Ciblage : Région(s) ou géolocalisation
• Url de clic/redirection

• La dernier frame de la vidéo doit
être un call to action
Tous nos tarifs sont hors TVA. Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de l’Avenir Presse disponibles sur demande.
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