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Process de réalisation d’une campagne d’e-pub

Agence création

Agence média

Brief commun 
à l’agence 
média et à 
l’agences 
création

Envoi à 
l’agence média 
des premières 

intentions 
créatives 
(formats 

standards ou 
exceptionnels )

Annonceur
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Validation par 
l’équipe trafic 
de la régie des 

spécificités 
techniques : 

Formats 
standards / 
rich média, 

hors formats 
exceptionnels

Régies

Construction de 
la recomman-
dation média 
intégrant les 

premières 
intentions 
créatives

Recueil auprès 
des régies des 

spécificités 
techniques

Validation par 
l’équipe trafic 
de la régie des 

spécificités 
techniques des 

formats 
exceptionnels

Reco 
M

Envoi / 
Présentation de 
la recomman-
dation média à 

l’annonceur 
avec les 

spécificités 
techniques

Envoi / 
Présentation de 
la recomman-
dation créative 
à l’annonceur

Aller – retours 
annonceur 

avec l’agence 
de création et 

l’agence média

Validation de 
la recomman-
dation média 
et du contenu 

créatif

Reco 
M

Reco 
M

Envoi à l’agence 
de création du 
plan média et 

des spécificités 
techniques

Communication 
des pages à 

tagger à 
l’agence média

Tags

Envoi des ordres 
d’insertion à 

l’agence média

Réception 
définitive

- Taggage des 
pages
- Mise en place 
du tracking

Envoi des ordres 
d’insertion 
signés aux 

régies

Taggage des 
pages du site

Confirmation du 
plan et envoi du 

bon de 
commande

1ére étape : Brief & Validation 2ème étape : Réception, Tests, envoi des éléments techniques 3ème : Mise en ligne 4ème étape 
Campagne

5ème étape
Bilan

Envoi à 
l’agence média 
des habillages 
de page et de 

tous les 
formats ad’hoc

Vérification 
des habillages 
de page et de 

tous les 
formats ad’hoc

Envoi et tests 
auprès des 
régies des 
éléments 

techniques : 
habillage de 

page et format 
ad’hoc

Validation des 
habillages de 

page et de 
tous les 

formats ad’hoc 
auprès de 

l’agence média

Envoi à 
l’agence média 
des éléments 
techniques : 
Création rich 

média + url de 
redirection

Vérification des 
éléments  

techniques : 
création rich 

média + url de 
redirection

Envoi à 
l’agence média 
des éléments 
techniques : 

Création 
formats IAB  
standards

Vérification des 
éléments  

techniques : 
création formats 

IAB standards

Envoi et tests 
auprès des régies 

des éléments 
techniques rich 

média (Hors 
formats 

standards)

Vérification de 
l’intégralité des 
tags sur le site 
de l’annonceur

Validation des 
éléments 

techniques : 
création rich 

média + url de 
redirection

Envoi et tests 
auprès des régies 

des éléments 
techniques 
formats IAB 
standards

Trafficking Mise en ligne
Rapport de 

mise en ligne 
envoyé à 

l’agence média

Analyse, 
vérification & 

envoi du 
rapport de mise 

en ligne à 
l’annonceur

Suivi des tags

Suivi des 
critères de 

performance

Traffic et 
optimisation de 

la campagne

Suivi des tags

Traffic et 
optimisation de 

la campagne

Bilan de 
campagne 
envoyé / 

présenté à 
l’annonceur

Actions liées au tags

Actions liées aux habillages de page et formats ad’hoc

Actions liées aux formats rich média

Actions liées aux formats standards IAB

Validation de la 
disponibilité de 

l’espace 
publicitaire 
(inventaire 

sous réserve au 
moment de la 

validation 
définitive)

Validation des 
éléments 

techniques : 
formats création 

IAB standards


