YSC CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Merci d'avoir affiché votre campagne publicitaire
au Yonge Sheppard Centre! SVP suivez les spécifications techniques suivantes lors de la création de vos
fichiers afin que votre campagne soit un succès.
Fournir les fichiers complets des concepts publicitaires 3
- 5 jours ouvrables avant la date d’affichage.
Les fichiers finaux devraient être envoyés à votre gestionnaire de compte.
Les fichiers doivent être finaux, sans corrections, lignes de coupe
ou informations supplémentaires visibles.
Éviter les grands espaces blancs ou rouge vif. Le blanc ne s’affiche
pas toujours de façon unie et est souvent trop brillant la nuit, tandis
que le rouge peut causer un étalement de couleur avec l’éclairage au
DEL. Les fonds de couleur foncée sont les plus appropriés.
Avez-vous des questions ou besoin d'un peu d'inspiration? Notre équipe
de création est là pour vous aider: creative@outfrontmedia.ca
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ÉCRAN GRAND FORMAT (2)

COLONNE
NUMÉRIQUE (18)

EXIGENCES POUR LES
FICHIERS

1920px

2160px x 3840px

YONGE
SHEPPARD
CENTRE

Les colonnes numériques sont en
format portrait, des écran LCD de 60”
4K.

1920px x 1080px (x2)
2160px

Coleur
Rvb

CÔTE-À-CÔTE
NUMÉRIQUE (13)
2160px x 3840px (x2)
Haque mur d’annonces
numériques comprend deux
écrans de portrait de 55
pouces. Chaque écran
mesure 2160 pixels x 3840
pixels et s'affiche sous la
forme d'une seule unité côte
à côte.

Nom du fichier
Nomdelèannonceur_NomduProdui t
(Exemple: CocaCola_AdWallLeft)
Format
JPG - haute qualite
File Size (Static)
No larger than 5MB

PANNEAU DIRECTIONNEL
AVEC ÉCRAN (8)

MURALE NUMÉRIQUE (3)
1920px

Video Format
WMV, MP4, pas plus lourd que 30MB

Chaque panneau directionnel avec écran est constitué de
deux écrans de paysage de 32 pouces. Chaque écran est
1920px x 1080px. Ensemble, ils s’affichent comme une
unité côte à côte.

ÉCRAN AIRE DE TRANSITION (2)
1920px

1920px x 1080px (x2)
Chaque écran aire de transition comprend deux écrans
orienté paysage. Chaque écran est de 55 ”, construit à
1920px x 1080px. Ensemble, ils s’affichent comme une
unité côte à côte.

Durée de l’annonce : 15
secondes, bouvle de 6 annonces

1920px x 1080px

CLIQUEZ ICI
pour accéder à
notre modèle de
conception en
illustrateur pour
YSC!

ÉCRAN GRAND FORMAT (2)

Le murale numérique s’affiche comme une seul unité, crée
à partir de 9 écrans divisés en groupe de 3 en format
portrait. SVP assurez-vous que votre créatif est envoyé
en 3 fichiers disctincts nommés en fonction de leur
emplacement. Exemple: CocaCola_muralenumerique_1

NOTE: Si vous fournissez
plus d'un créatif, seulement
un créatif sera joué par
occasion.

940px x 544px
Écran grand format est & ouest
sont des écrans de 29 ’construits
à 940px x 544px.

