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RUE SHOPPING CENTER POS POI

DSN Coop Pronto Palexpo Cover, 
Let’s Go Fitness, 
Bains de Berne

Durée du spot 10 s 15 s 24 h 10 s 10 s 10 s
Contenus animés - - - n n n

Contenus semi-animés n - - n n n

Contenus statiques n n n n n n

SPÉCIFICATIONS D’ÉCRAN
Technologie LCD LCD LCD LCD LCD LCD
Dimensions d’image 1080 x 1920 px 1080 x 1920 px 1080 x 1920 px 1080 x 1920 px  

OU 1920 x 1080 px
1920 x 1080 px 1080 x 1920 px

Rapport larg./haut. Portrait (9:16) Portrait (9:16) Portrait (9:16) Portrait (9:16)  
OU Paysage (16:9)

Paysage (16:9) Portrait (9:16)

CONTENU STATIQUE
Résolution 72 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi 72 dpi
Mode couleur RGB RGB RGB RGB RGB RGB
Format JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG

CONTENU ANIMÉ OU SEMI-ANIMÉ
Fréquence d’image 25 fps ou 30 fps - - 25 fps ou 30 fps 25 fps ou 30 fps 25 fps ou 30 fps
Débit binaire 12 Mbps - - 12 Mbps 12 Mbps 12 Mbps
Mode couleur RGB - - RGB RGB RGB
Codec H264 - - H264 H264 H264
Profil Lv 4.2 minimum - - Lv 4.2 minimum Lv 4.2 minimum Lv 4.2 minimum
Format MP4 - - MP4 MP4 MP4

Validation
Par les autorités compétentes, qui se réservent le droit 
de refuser un visuel.

Restrictions
Veuillez noter qu’il existe des restrictions selon le 
segment, comme par exemple l’alcool, le tabac, la 
politique et les religions sur le domaine public. En règle 
générale, aucune publicité sexiste, discriminatoire à 
l’égard des sexes, de mauvais goût ou portant atteinte 
aux sentiments religieux ou moraux n’est acceptée.

Délais de livraison
Les données à diffuser doivent être transmises à Neo 
Advertising SA 5 jours ouvrables (en cas de validation 
nécessaire de la vidéo par les autorités compétentes) 
ou au min. 1 jour ouvrable (sans validation) avant le 
début de la diffusion. La fourniture de contenus non 
appropriés peut entraîner des retards de diffusion.

Adresse de livraison des données
crea@neoadvertising.com

Important
Un supplément peut être facturé pour le transcodage 
vidéo ou la conversion d’image.

Notes

 � Les spots avec des animations ou des séquences vidéo illimitées sont 
en principe utilisés dans des environnements fermés,comme les centres 
commerciaux, les POS, les aéroports, les gares ou les POI.

 � Sur le domaine public et dans l’intérêt public, des restrictions contractuelles 
s’appliquent dans de nombreux endroits et des spots plus sobres avec un léger 
degré d’animation sont autorisés.

 � Si la circulation routière est impactée, l’espace public est très souvent soumis 
à des interdictions strictes d’animation et seuls les supports publicitaires 
statiques sont autorisés.

FORMATS NUMÉRIQUES STANDARDS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPES DE CONTENUS
ANIMÉ
Tout types d’animations et d’effets graphiques autorisés.

SEMI-ANIMÉ
Diffusion d’images fixes légèrement animées. Les transitions entre éléments se 
font par fondus enchainés d’une durée de 1,5 seconde.

STATIQUE
Diffusion d’une image statique uniquement.


