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Format
Largeur 600 pixels (max. 650 pixels)

Mailing centré
En plaçant le mailing dans un 
tableau avec une width=100%. La 
couleur de fond éventuelle peut être 
ici donnée via l’attribut style=»
backgroung-color:#...»

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

CONCEPT

Direct mailing
Un mailing destiné à notre base de données 
des étudiants qui vous permet de filtrer selon 
des critères bien précis (ville, études, type, 
kot, …) Grâce à notre base de données, tout 
cela est possible. Ci-dessous, nous vous 
donnons quelques exigences techniques 
et des conseils pour que votre mailing soit 
effectué sans le moindre problème.

MATÉRIEL À LIVRER

Fichier HTML
La mailwave doit être livrée en format HTML.

Sujet du mail
Le sujet du mail doit être mentionné dans 
le tag <title> du mailing HTML.

Délai de livraison
Nous souhaitons recevoir de préférence 
le HTML 3 jours ouvrables avant sa date 
de diffusion.

Resolve Hotmail issues
Prévoyez le code ci-dessous dans 
le mailing afin d’optimaliser son 
rendu pour les clients Hotmail.

<style type=”text/css”>
 .ReadMsgBody{width:100%;}
 .ExternalClass{width:100%;}
</style>

Texte lisible
Faites en sorte que le texte soit lisible 
dans sa version finale. Un texte blanc sur 
un arrière-plan blanc activera les filtres 
anti-SPAM et donnera un résultat négatif 
au mailing.

Fonctionnement des hyperlinks
Tous les hyperlinks utilisés doivent référer 
à des adresses absolues avec targets 
réglées sur “_blank”.
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IMAGES 
EN GÉNÉRAL

Pas de resizing et image-maps
La modification de la taille des 
images n’est pas autorisée dans le 
code HTML. L’utilisation d’image-
maps n’est pas non plus autorisée.

Attributs obligatoires
à l’image-tag
- alt=”...”
- width=”...”
- height=”...”
- style=”display:block;”

Pas de background-images
L’utilisation de background-images 
n’est pas autorisée.

QU’EST-CE QUI EST POSSIBLE? 
QU’EST-CE QUI NE L’EST PAS?

Pas de style-sheets
La mise en page d’un mailing par 
l’utilisation de CSS-classes n’est 
pas recommandée, car celle-ci ne 
fonctionnera pas chez la plupart des 
e-mails des clients (exception faite de 
l’Hotmail-fix en page 1)

Utilisez des inline-styles
Une mise en pages avec des inline-
styles est recommandée.

Exemple:
<p style=”font-size:14px;”>test</p>

Pas d’attributs dans le de Body-tag
La plupart des e-mails des clients 
nieront les attributs du body-tag.

Utilisez des tables au lieu des div’s
Les Div’s sont incorrectement rendus 
chez un grand nombre d’e-mails des 
clients. C’est pour cette raison que 
nous vous conseillons l’utilisation de 
tables. Merci d’utiliser des nested 
tables au lieu de col- et rowspans.

Pas de javascript

Champs absolus
Seules les champs absolus sont 
permis à l’intérieur des mailings.

Exemple:
<img src=”http://www.test.be/mailings/
test.jpg” width=”200” height=”100” 
alt=”test” style=”display:block;” />

POLICES DE CARACTÈRES

N’utilisez que les polices les plus 
courantes, comme:
- Arial
- Trebuchet MS
- Tahoma
- Times New Roman
- ...

Vous pouvez retrouver les autres fonts 
possibles sur http://www.ampsoft.net/
webdesign-l/WindowsMacFonts.html

LIVRAISON DU MATÉRIEL?

Par e-mail
pub@guido.be
(grandeur du fichier maximale 7 Mb)

Via wetransfer
wetransfer.com
(grandeur du fichier 
maximale 2 Gb)
envoyer un mail de 
confirmation à 
pub@guido.be


