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FICHE TECHNIQUE : DEDICATED 
DATE LIMITE : 12 jours ouvrables avant la parution 

À LIVRER À : marva.de.vries@roularta.be 

FORMAT :  

 par WeTransfer ou en pièce jointe d'un e-mail 

 Texte au format Word/fichier texte/Excel 

 Logo et image en .jpg ou .png 

 PDF également en pièce jointe ou par WeTransfer 

 À livrer dans les langues commandées (NL+FR ou NL ou FR) 

À LIVRER  

1. Titre : maximum 40 signes, espaces incluses 

2. Sous-titre : maximum 30 signes, espaces incluses 

3. Logo : hauteur de 50 pixels 

4. Corps de texte : 350 à 420 signes, espaces incluses 

5. Image : largeur de 600 pixels - hauteur de 650 pixels 

6. Bouton : maximum 25 signes, espaces incluses 

7. Questions (optionnel) : 3 au maximum + choix multiples 

8. PDF  (maximum 5 MB) ou lien  

 

 

À LIVRER : 2 À 3 PUBLIREPORTAGES 

A. Matériel pour 2 à 3 publireportages.  

Par publireportage :  

9. Titre : maximum 40 signes, espaces incluses 

10. Sous-titre : maximum 30 signes, espaces incluses 

11. Logo : hauteur de 50 pixels 

12. Corps de texte : 350 à 420 signes, espaces incluses 

13. Image : largeur de 600 pixels - hauteur de 650 pixels 

14. Bouton : maximum 25 signes, espaces incluses 

15. Questions (optionnel) : 3 au maximum + choix multiples 

16. PDF ou lien : maximum 5 MB 

 

B. Contribution sur le dernier sujet, un article rédactionnel/livre 

blanc écrit par Roularta. Le client peut communiquer ses 

préférences pour le sujet choisi, Roularta l’approuve et rédige 

l’article. Le client reçoit les leads générés par cet article.  
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1ER  PARTIE: PUBLIREPORTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Titre: maximum 40 signes, espaces incluses 

 

2. Sous-titre: maximum 30 signes, espaces incluses 

 

 

3. Logo: hauteur 50 pixels  

 

 

 

4. Corps de texte : 350 à 420 signes, espaces incluses, de 

préférence un texte courant. Indiquez les éléments à mettre 

en gras 
 

5. Image: largeur 600 pixels – hauteur 650 pixels 
 

6. Bouton: maximum 25 signes, espaces incluses 
 

 

 

 

2 I È M E  PARTIE:  PAGE D’ACCEUIL (OPTIONNELLE) 

Page de renvoi réalisée par Roularta, liens générés par Roularta et livrés au client.  

7.   Possibilité d’ajouter 1 à 3 questions à 

choix multiple + réponses 

 

 

3 I È M E  PARTIE: PDF OU LIEN 

Derrière l’e-mail ou la page d'accueil : document d’information/brochure/lien vers le site du client. La taille 

maximum d'un PDF est de 5 MB. 


