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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MEDIAS EN LIGNE VAB 
Pour nos médias numériques, vous pouvez envoyer les documents jusqu’à 20 jours ouvrables avant le début 
de la campagne à l’adresse media@vab.be. 

N'oubliez pas d'inclure un hyperlien pour vos annonces en ligne ! 

Veuillez utiliser des images avec le moins de texte possible. Les documents GIF sont découragés pour perte 
de qualité. 

Les conditions générales restent disponibles sur www.vabmedia.be. 

 

VAB.be : Square 

• Titre max. 45 caractères, espaces inclus 

• Photo 450 x 300 pixels (sans texte) 

Leaderboard  

• File Types: .jpeg of Third Party Tags (TPA) 

• Format web: 728 x 90 pixels 

• Format Mobile: 728 x 90 pixels et 320 x 50 pixels 

• Hyperlien, avec ou sans suivi UTM 

 

VAB.be : les concours 

• Image en landscape 560 x 270 pixels et 1140 x 400 pixels (sans texte) 

• E-news opt-in sans ambiguïté (RGPD) contient la fréquence, contenu et la quantité des 
abonnements sur lequel on s’inscrive. Exemple : « J’autorise (nom de l’entreprise) à utiliser mes 
données pour envoyer (fréquence)(type de publicité) ». 

• Si des information supplémentaires (adresse, code postal, province, …) sont souhaitées, elles 
doivent être indiquées à l’avance, avec une raison bien fondée pour laquelle elles sont 
nécessaires. 

• Titre indique le prix 

• Une question à choix multiples avec 3 options de réponse et l’indication de la bonne réponse. VAB 
ajoute la question de départage.  

 

VAB Club : VAB avantages pour membres 

• Texte : titre (65 caractères max.) et introduction 

• Offre : avantage et conditions + coordonnées partenaire ; 

• Call to action avec lien UTM 

• Image paysage : 1 140 x 400 et 560 x 270 pixels (sans texte) 

• Logo : .png transparent, s'il y a un fond blanc dans .jpg, Illustrator est également autorisé 

 

Vabmagazine.be  Leaderboard  

• File Types: .jpeg ou Third Party Tags (TPA) 

• Format web: 728 x 90 pixels 

• Format Mobile: 728 x 90 pixels et 320 x 50 pixels 
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Vabmagazine.be Rectangle  

• Web: 600 x 500 pixels et 300 x 250 pixels (par image) (sans texte) 

• File types: .jpeg, .jpg, .png of Third Party Tags (TPA) 
 

Vabmagazine.be Publi et Native Content 

• 2 000 à 5 000 caractères (espaces inlcus), minimum 300 mots 

• Images haute résolution 

• Hyperliens : indiquez dans le texte sous quels mots les hyperliens doivent être placés 

• Fourniture de matériel : 

• Publi: au plus tard 2 semaines avant la date de parution 

• Native: au plus tard 4 semaines avant la date de publication 
 

Page web pour le test de conduite en ligne Leaderboard 

• File Types: .png, .jpg, .jeg (pas HTML-ads, .gif ou vidéo) 

• Format web: 728 x 90 pixels 

• Hyperlien, avec suivi UTM ou non 
 

Page web pour le test de conduite en ligne Skyscraper 

• File Types: .png, .jpg, .jeg (pas HTML-ads, .gif ou vidéo) 

• Format web: 160 x 600 pixels 

• Hyperlien, avec suivi UTM ou non 
 

Facebook campagne 

• Taille d’image recommandée : 1.200 x 628 pixels 

• Image ne contient pas de texte, le logo est autorisé 

• Proportions d’image 1,9:1 

• Texte : Corps 100 caractères (espaces inclus) + En-tête 25 caractères (espaces inclus) 

• Lien description : 30 caractères (espaces inclus) 

• Groupe cible : cible géographique et démographique  
 

E-newsletter 

• Titre : max. 57 caractères, espaces inclus 

• Texte : max.119 caractères, espaces inclus 

• Texte call-to-action : max. 30 caractères, espaces inclus 

• Image : 300 x 220 pixels (sans texte) 
 

Mailing dédié 

• Chaque mailing dédié doit être rédigé en concertation avec VAB afin d’être conforme RGPD. 

• Texte (titre, intro, body) et (trois) images en haute résolution 

• Bouton de contenu avec offre pour les membres du VAB Club + URL 

• Image d'en-tête 600 x 300 pixels (sans texte) + logo en haute résolution 
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