
Cover

Les Régies La scénarisation

Arrivée en
position fermée
avec hauteur de
30% de visibilité
de l’écran

Au scroll la
hauteur passe à
10% de visibilité
de l’écran

Ouverture à 70%
de visibilité de
l’écran (incluant
les menus du site)
au rollover sur
desktop et au
touch sur mobile
et tablette

Condenast

CMI Media

Lagadère News
Les Echos 
Le Parisien

Media Figaro

Mediaobs

Mpublicité

Prisma

Télécharger
la liste des sites

Pas de croix 
fermer

Fermeture de
l’expand au clic
sur la croix
fermer OU après
la vidéo OU au
bout de 5 sec si
expand statique

Off par défaut

La fermeture Le son

Format Cross Devices : mobile, tablette et desktop

Pour toute information complémentaire, contactez-nous : cdp@massmotionmedia.com

Le format n’est pas cappé, à chaque nouvelle visite de page, le Cover apparaît
dans son état initial (30 % de visibilité).

Attention à ne pas dépasser les 5Mo en poids total.

http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/Liste%20des%20sites%20%C3%A9quip%C3%A9s%20-%20COVER.xlsx
http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/Liste%20des%20sites%20%C3%A9quip%C3%A9s%20-%20COVER.xlsx


Cover statique

Livrables - 8 éléments

Livrables partie fermée - Cover (en jpg, png ou gif)

Livrables partie expand - Cover (en jpg, png ou gif)

Vous pouvez télécharger des PSD de contrôle ici :

Tous les éléments ci-dessous sont à livrer.
Les animations d’ouverture et de fermeture sont gérées par Massmotionmedia

Desktop fermé 30%

1920x300px
(zone utile : 1296x266px)

300Ko max

Expand portrait

1100x1400px
(zone utile : 946x736px)

500Ko max

Tablette fermé 10%

1450x300px
(zone utile : 1446x66px)

200Ko max

Desktop fermé 10%

1920x300px
(zone utile : 1816x86px)

300Ko max

Expand paysage

1920x900px
(zone utile : 1516x356px)

500Ko max

Mobile fermé 30%

780x200px
(zone utile : 362x136px)

100Ko max

Tablette fermé 30%

1450x300px
(zone utile : 676x226px)

200Ko max

Mobile fermé 10%

780x200px
(zone utile : 696x102px)

100Ko max

Desktop - Tablette - Mobile Desktop - Tablette - Mobile

PSD de contrôle

Découvrez des exemples de covers statiques ici

http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle.zip
https://www.massmotionmedia.com/wishlist/?projects=1306|1349|1179|1133|1210|1384|1398


Cover vidéo

Livrables - 9 éléments

Livrables partie fermée - Cover (en jpg, png ou gif)

Le Cover vidéo est composé de la vidéo - en format horizontal, vertical ou carré -
 et des 8 éléments statiques.

Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo,
celle-ci doit être livrée en qualité HD (.mov ou .mp4) pour un rendu optimal.

Le background de la vidéo est par défaut noir,
si vous souhaitez une autre couleur merci de nous communiquer le code hexadécimal.

Desktop fermé 30%

1920x300px
(zone utile : 1296x266px)

300Ko max

Tablette fermé 10%

1450x300px
(zone utile : 1446x66px)

200Ko max

Desktop fermé 10%

1920x300px
(zone utile : 1816x86px)

300Ko max

Mobile fermé 30%

780x200px
(zone utile : 362x136px)

100Ko max

Tablette fermé 30%

1450x300px
(zone utile : 676x226px)

200Ko max

Mobile fermé 10%

780x200px
(zone utile : 696x102px)

100Ko max

Livrables partie expand - Cover (en jpg, png ou gif)

Vidéo - horizontale

1920x1080px

Vidéo - carrée

1080x1080px

Vidéo - verticale

1080x1920px

Tailles des vidéos acceptées

OU OU



Vous pouvez télécharger des PSD de contrôle ici :

PSD de contrôle
Vidéo horizontale

PSD de contrôle
Vidéo carée

PSD de contrôle
Vidéo verticale

Découvrez des exemples de covers vidéo ici

Expand portrait

1100x1400px
(zone utile : 946x736px)

500Ko max

Expand paysage

1920x900px
(zone utile : 1516x356px)

500Ko max

Desktop - Tablette - Mobile Desktop - Tablette - Mobile

Visuels de back up obligatoires

http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_horizontale.zip
http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_horizontale.zip
ftp://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_carree.zip
ftp://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_carree.zip
http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_verticale.zip
http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_video_verticale.zip
https://www.massmotionmedia.com/wishlist/?projects=1343|1340|1211|1315|924|1137|1135|1139|1346|1141


Cover HTML5

Livrables - 1 élément HTML5 responsive

Vous pouvez télécharger le template Sizmek cover HTML5 ici :

Merci de produire les formats dans nos templates HTML5 Sizmek en prenant compte de
la scénarisation du format.

Un fichier ReadMe.txt est à votre disposition dans le Zip pour vous guider.

Prévoir le ratio portrait et paysage au sein d’un seul et même fichier HTML5.

Dans le cas où vous souhaitez utiliser un élément statique pour une ou plusieurs positions,
il vous faudra impérativement respecter les specs du cover statique

pour la création du ou de ces éléments (cf specs cover statique page 2)

Template Sizmek HTML5

Découvrez des exemples de covers HTML5 animés ici

http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_template_html5.zip
https://www.massmotionmedia.com/wishlist/?projects=866|1378|1083|1300|1381


Cover carrousel

Livrables - 12 éléments minimum

Livrables partie fermée - Cover (en jpg, png ou gif)

Livrables partie expand - Carrousel

Tous les éléments ci-dessous sont à livrer.
Il est fortement recommandé de livrer les 6 visuels même pour une diffusion sur un ou deux devices.

5 visuels maximum peuvent être utilisés dans le carrousel.
Tous les visuels du carrousel doivent faire la même taille.

Desktop fermé 30%

1920x300px
(zone utile : 1296x266px)

300Ko max

Tablette fermé 10%

1450x300px
(zone utile : 1446x66px)

200Ko max

Desktop fermé 10%

1920x300px
(zone utile : 1816x86px)

300Ko max

Mobile fermé 30%

780x200px
(zone utile : 362x136px)

100Ko max

Tablette fermé 30%

1450x300px
(zone utile : 676x226px)

200Ko max

Mobile fermé 10%

780x200px
(zone utile : 696x102px)

100Ko max

Visuels carrousel

3 tailles possibles :
- 500x282px
- 282x500px
- 500x500px

(jpg ou png)

Logo

200x200px minimum
(png, jpg, ai, svg)

Font

(ttf,eot ou otf)



Images 282x500px Images 500x500px Images 500x282px

Background portrait

Fond uni ou texture
1100x1400px

(jpg ou png)

Background paysage

Fond uni ou texture
1920x900px

(jpg ou png)

Textes descriptif

200 caractères maximum
par descriptif

(facultatif)

Vous pouvez télécharger des PSD de contrôle ici :

PSD de contrôle

Voir la démo ici

http://preview.massmotionmedia.com/specs/cover/cover_psd_controle_carrousel.zip
http://preview.massmotionmedia.com/shoots/shoots_demos/2020_all_device_Cover_HTML5_Maquette-Carrousel_VC%26A_VF.mp4


Maquette PSD

300x250px
(psd)

Livrables

Voir la démo

Le pavé ad choice est un format qui permet de voter parmi deux choix.
Ce format met en avant une dualité et laisse l’internaute choisir. Lorsqu’il clique, son choix 

est stocké et le pourcentage des votes est ensuite affiché.

Le psd devra comprendre trois états différents, comme l’exemple ci-dessous :

Situation initiale
Mise en avant d’une dualité 

et proposition d'un choix

Choix 1
Affichage pour le 

choix de l’équipe 1

Choix 2
Affichage pour le 

choix de l’équipe 2

Pavé Ad Choice

Télécharger PSD d'exemple

http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/pave_adchoice.mp4
http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/psd_ad_choice.zip


Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo, 
celle-ci doit être livrée en qualité suffisante (.mov ou .mp4 en qualité HD) pour un rendu optimal.

encart vidéo
image reveal

L’image reveal doit avoir un encart pour la vidéo (exemple ci-dessous)

Image teaser

300x250px

Image reveal

300x250px
(jpg ou png) (jpg ou png)

Vidéo reveal

HD 1920x1080px
(mov ou mp4)

Pavé Reveal vidéo

Image teaser

300x250px

Image reveal

300x250px
(jpg ou png) (jpg ou png)

Pavé Reveal statique

Livrables

Voir la démo statiqueVoir la démo vidéo

Le pavé reveal est un format qui reproduit l’effet d’un jeu à gratter.

Il suffit de passer la souris ou le doigt sur le format afin d’effacer le premier écran (teaser) 
pour en révéler un second (reveal). Si l’internaute n’agit pas sur le format, le premier écran 

s’efface tout seul au bout de 8 secondes.

Il est possible de mettre une vidéo dans la partie reveal, elle se lancera
automatiquement lorsque le teaser a disparu.

Pavé Reveal

http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/pave_reveal_video.mp4
http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/pave_reveal_static.mp4


Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo, 
celle-ci doit être livrée en qualité suffisante (.mov ou .mp4 en qualité HD) pour un rendu optimal.

Logo

100x60px minimun

Image de fond

640x360 minimum
(png, jpg, ai, svg) (jpg ou png)

Vidéo

HD 1920x1080px
(mov ou mp4)

Font

(ttf ou eot ou otf)

50 Ko max 300 Ko max

Livrables

Voir la démo

Le Pre roll formulaire permet de collecter des informations pendant une vidéo.

Des champs à remplir sont situés sous la vidéo, lorsque ceux-ci sont remplis et que les 
informations ont été envoyées, un message de remerciement apparaît à la place des champs

Le formulaire peut aller jusqu’à quatre champs maximum.

Ci-dessous un exemple légendé montrant les différents éléments :

1 - Logo
2 - Claim

3 - Formulaire
4 - Image de fond

5 - Vidéo

Pre roll Formulaire

1

3

2

4

5

Télécharger PSD d’exemple

http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/pre_roll_formulaire.mp4
http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/psd_pre_roll_formulaire.zip


Massmotionmedia prend en charge la compression de la vidéo, 
celle-ci doit être livrée en qualité suffisante (.mov ou .mp4 en qualité HD) pour un rendu optimal.

Logo

100x60px minimun

Visuels carrousel

420x480px
(png, jpg, ai, svg) (jpg ou png)

Vidéo

HD 1920x1080px
(mov ou mp4)

Font

(ttf ou eot ou otf)

CTA (en option)

(jpg ou png)
860x110px minimum

Livrables

Voir la démo

Le Pre roll carrousel permet de présenter plusieurs images durant la vidéo.

Un carrousel est présent à côté de la vidéo et permet à l’internaute de naviguer entre 
plusieurs visuels. Les images défilent seules s’il n’y a aucune interaction.

Le carrousel peut contenir jusqu’à quatre images maximum.

Ci-dessous un exemple légendé montrant les différents éléments :

1 - Logo et claim
2 - Vidéo
3 - CTA

4 - Visuels carrousel
5 - Légende du visuel

6 - Navigation

Pre roll Carrousel

1

2

3

4

5

6

Télécharger PSD d’exemple

300 Ko max50 Ko max 100 Ko max

http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/pre_roll_carrousel.mp4
http://preview.massmotionmedia.com/specs/prisma/psd_pre_roll_carrousel.zip


Inspirations Cover
Cover swapping

Le format Cover swapping présente jusqu’à 4 univers différents.
Le fond et la vidéo - s’il y en a une- sont dévoilés à l’action de l’internaute.

Objectifs :

Présenter plusieurs produits, univers ou offres en un seul format.
Dispositif ludique, l’internaute interagit avec le format : il choisit ce qu’il voit.

Cover + display Scroll Motion

Avec le format Scroll Motion, l’intenaute fait apparaitre et disparaitre
les éléments du format en scrollant.

Objectifs :

Interpeller l’internaute.
Dispositif ludique, l’internaute interagit avec le format.

Voir la démo ici

Voir la démo ici

http://preview.massmotionmedia.com/shoots/shoots_demos/2020_all_device_Cover_HTML5_Maquette-Swapping_ClubMed_Vogue.mp4
http://preview.massmotionmedia.com/shoots/shoots_demos/2020_all_device_Habillage%2BGA_HTML5_Maquette-Scroll_AmazonHunters_GQ.mp4


Cover countdown

Le format Cover countdown comporte un compte à rebours jusqu’à une date précise.
Celui-ci peut être présent aussi bien dans la version fermée que la version ouverte.

Objectifs :

Mettre en avant un évènement à une certaine date.
Donner un aspect teasing à une campagne.

Voir la démo ici

Pour toute demande de spécifications techniques, merci de contacter cdp@massmotionmedia.com

https://www.massmotionmedia.com/wishlist/?projects=1057

