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Spécifications techniques
Dedicated e-mailing

Dedicated e-mailing
Spécifications • La largeur maximale pour un affichage correct sur les différents mailclients est de 600 pixels au maximum.

• Le code HTML doit être créé en tableaux et non pas en DIVs (calques).

• Veuillez faire attention à la reproduction sur appareils mobiles et prévoyez une mise en pages responsive.

• Le CSS utilisé doit être ‘inline’. 

• CSS pour mise en pages responsive doit être “embedded”. 

Les images doivent être mémorisées dans l’espace de couleurs RVB sur 72 dpi.

• Les images livrées, peuvent être liées relativement. 

• Les images qui se trouvent sur le serveur du client, doivent être liées absolument.

• Les hyperliens relatifs ne sont pas autorisés. 

• Prévoyez des hyperliens opérationnels, qui marchent encore quelques semaines après l’envoi de l’e-mailing. 

• N’ajoutez pas d’attributs à la balise <body>. 

• Les polices qui peuvent être utilisées (websafe font list) sont: 

- Arial; Helvetica 
- Arial Black; Gadget  
- Times New Roman; Times 
- Courier New; Courier 
- Georgia; Times New Roman; Times 
- Verdana; Arial; Helvetica 
- Geneva; Arial; Helvetica 
- Tahoma; Verdana; Arial; Helvetica

• Les accents et caractères spéciaux doivent être codés dans le HTML. 

- Vous ne pouvez pas utiliser du Javascript, ni du Flash. 

- Les annexes ne sont pas autorisées. 

- Attention: Outlook 2007 ne supporte plus certains formats.  

Pour plus d’infos: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201.aspx

• Faites en sorte que votre code ne contient pas de fautes et respectez les directives W3C HTML. Afin de tester 

votre code HTML, allez vers http://validator.w3.org

• Utilisez des balises ALT-texte pour les images. 

• Evitez l’utilisation des images de fond vu que la plupart des logiciels e-mail ne les affichent pas. Il se peut par 

exemple qu’un texte blanc sur fond couleur disparaisse et devient illisible.

! ATTENTION, nous n’acceptons plus de GIF animés dans nos lettres d’information. Outlook 2010 n’affiche que le premier frame et non pas 
l’animation entière. Pour les lettres d’info uniquement GIF ou JPEG.

Exemple

3. LETTRES D’INFORMATION


