
Programmatic
Guaranteed

Kit média dédié à la publicité 
programmatique 

Faites-vous entendre dans les moments qui comptent.
Des millions de personnes utilisent Spotify comme la 
bande-son de leurs moments. Elles écoutent de la 
musique et des podcasts pour se détendre, faire du 
sport/la fête, pour leurs déplacements domicile-travail, et 
bien plus encore. Toutes ces données d'écoute alimentent 
notre Streaming Intelligence : les données internes qui 
révèlent les états d'esprit, les habitudes et les goûts dans 
des contextes spécifiques. 



2

MOBILE

SPONSORED SESSION
• Améliorez l'affinité avec votre marque en 

offrant 30 minutes d'écoute sans pub.

• Les annonces sont diffusées lorsque 
l'appli est visible à l'écran, au début des 
sessions sur mobile.

VIDEO TAKEOVER
• La vidéo est diffusée lorsque l'appli est 

visible à l'écran, ce qui génère une 
visibilité élevée.

AUDIO
• Touchez les utilisateurs dans les moments 

‘sans écran’ où les médias visuels en sont 
incapables.

• Tirez parti de la Streaming Intelligence de 
Spotify pour toucher les utilisateurs en 
fonction des ambiances, des états d'esprit 
et des moments.

MOBILE ET DESKTOP

MOBILE ET DESKTOP

DISPLAY
• Renforcez le message de votre marque 

grâce à des annonces display, comme les 
formats Leaderboard et Overlay.

• Élargissez la portée de votre 
campagne dans un environnement 
sûr pour les marques.

LEADERBOARD ET OVERLAY

Programmatic Guaranteed – 
Formats
Touchez les utilisateurs connectés et racontez leur l'histoire de votre 
marque grâce à l'image, à l'audio et la vidéo dans un environnement de 
haute qualité.

ANCIEN :

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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• Chill
• Commute
• Dinner
• Focus/Study
• Girls Night Out
• Holidays
• Kids
• Party

Âge/Genre/Langue
Utilisez le ciblage démographique de Spotify 
pour toucher à coup sûr votre audience 
cible. Grâce à une connexion unique sur 
tous les appareils et à un engagement 
constant tout au long de la journée, nous 
pouvons facilement toucher les auditeurs 
sur plusieurs plateformes avec précision.

• Alternative
• Blues
• Children's
• Christian
• Classical
• Country/Folk
• Dance/House
• Easy listening
• Electronica
• Funk
• Hip Hop/Rap
• Holiday
• Indie Rock

PLAYLIST
Touchez les utilisateurs qui écoutent de la 
musique pendant des activités quotidiennes, 
des moments de la vie, des ambiances et des 
événements saisonniers populaires.

• Road trip
• Romance
• Sleep
• Summer
• Travel
• Workout
• Yoga

GENRE MUSICAL
Diffusez votre message immédiatement 
après qu'un utilisateur a écouté un 
genre spécifique.

• Jazz
• Latin
• Metal
• New age
• Pop
• Punk
• Reggae
• R&B
• Rock
• Soundtrack
• Spoken Audio
• Traditional

En plus des paramètres de ciblage indiqués 
ci-dessus, nous proposons différentes options de 
ciblage avancées telles que la plateforme, le type 
d'appareil utilisé et les segments d'audience. 
Contactez votre interlocuteur Spotify pour en 
savoir plus.

Les campagnes sur mobile doivent cibler au 
moins 3 genres/playlists.

Programmatic 
Guaranteed – 
Disponibilité 
du ciblage

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Segments d'audience propriétaires de Spotify, disponibles via 
Google Ad Manager
Touchez votre audience grâce à des segments de première main, créés en analysant les comportements 
de streaming des auditeurs Spotify, leurs goûts musicaux et les données démographiques enregistrées.

Segments d'audience pour les 
campagnes PG sur ordinateur
Utilisez la Streaming Intelligence de Spotify comme source de données 
avancées dans votre campagne Programmatic Guaranteed pour les 
solutions « Desktop » de Spotify.

Divertissement Live Entertainment/Concert Goers • Festival Goers • 
Socialites/Partiers

Santé et bien-être Fitness Enthusiasts • Health and Wellness/Healthy Living • Runners

Lifestyle Travelers • Foodies • Cooking Enthusiasts • Commuters

Statut familial Moms • Dads • Parents with Children in Household • 
Engaged/Getting Married • New Parents with Baby

Technologie et 
télécommunications

Tech Early Adopters • Gamers • PlayStation Users • Chromecast Users 
•  Connected TV/Set Top Box Users • Apple iOS Users • Android Users • 
Smartphone Users • Tablet Users

Appareils/Formats 
disponibles

Desktop Leaderboard, Desktop Video, Desktop Audio

Marchés disponibles

Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, 
États-Unis, France, Finlande, Hong Kong, Indonésie, Italie, Japon, 
Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, 
Royaume-Uni, Singapour, Suède, Taïwan, Thaïlande, Vietnam

Plateformes axées sur 
la demande

Vous pouvez accéder à cet ensemble de données via n'importe quelle 
plateforme axée sur la demande ayant accès à Google Ad Manager et 
offrant la possibilité de diffuser des annonces Programmatic 
Guaranteed. Spotify intégrera les données sous l'identifiant de l'offre 
afin que vous puissiez les utiliser.

Vous pouvez compléter notre ciblage démographique propriétaire avec des attributs tiers de fournisseurs de 
données leaders du secteur. Pour en savoir plus sur les segments de données disponibles sur votre marché, 
contactez votre partenaire commercial ou envoyez un e-mail à l'adresse ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Vous trouverez, ci-dessous, les identifiants qui peuvent être collectés à partir du catalogue de 
solutions publicitaires Spotify. Les pixels de mesure tiers dans la réponse VAST ne sont pas 
autorisés. Vous pouvez soit utiliser notre intégration Moat sur Video and Display, soit partager 
avec nous un pixel IAS qui sera appliqué aux éléments de la campagne.

La disponibilité varie selon le marché. Contactez votre partenaire commercial Spotify local pour 
en savoir plus sur la disponibilité des mesures et les exigences de la campagne. 

Mesures pour les solutions 
Programmatic Guaranteed
Notre éventail de partenaires de mesure tiers de premier plan confirme 
l'impact des liens tissés avec l'audience Spotify.

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

Portée
L'audience que vous visez 
voit-elle et entend-elle votre 
campagne aussi souvent 
que prévu ?

Résonance
Quel est le ressenti de 
l'audience exposée à 
votre campagne ?

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programmatic 
Guaranteed – 
Spécifications pour 
le format Audio

FICHIER AUDIO Desktop Mobile ROS

Conformité VAST 2.0 : uniquement ; tous les éléments au sein de VAST doivent passer des appels sécurisés 
via https ; ne doivent pas comporter : JavaScript ; VPAID ; des balises de sondage/pixels DMP

Format de fichier .ogg (jusqu'à 30 secondes) .ogg (jusqu'à 30 secondes) .ogg (jusqu'à 30 secondes)

Taille maximale 
du fichier

500 Mo 500 Mo 500 Mo

Débit 192 Kbits/s 192 Kbits/s 192 Kbits/s

Niveau sonore -16 LUFS (environ -1,5 LUFS) -16 LUFS (environ -1,5 LUFS) -16 LUFS (environ -1,5 LUFS)

Plateforme Appli pour ordinateur Mobile 
(téléphone iOS et Android)

Appli pour ordinateur + mobile 
(téléphone iOS et Android)

BANNIÈRE 
D'ACCOMPAGNEMENT Desktop Mobile ROS

Format display
DV360 : 301 x 301 DV360 : 301 x 301 DV360 : 301 x 301

Autres DSP : 300 x 250 Autres DSP : 300 x 250 Autres DSP : 300 x 250

Format de fichier JPEG statique JPEG statique JPEG statique

Taille maximale du fichier 200 Ko 200 Ko 200 Ko

SSP

DSP

OÙ LES ACHETER ?
Votre partenaire privilégié ne figure pas dans la liste ci-dessous ? Contactez votre partenaire commercial et 
restez à l'affût des nouveaux DSP audio bientôt disponibles ! 

La liste est longue. Contactez votre DSP pour voir s'il dispose d'un accès.

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Publicité programmatique
Guaranteed – 
Spécifications pour 
le format 
Video Takeover

FICHIER VIDÉO Desktop Mobile

Format 16:9 16:9 

Qualité HD HD (p. ex. 1 280 × 720) HD (p. ex. 1 280 × 720)

Conformité
VAST 2.0 : uniquement ; tous les éléments au sein de VAST doivent passer des appels 
sécurisés via https ; ne doivent pas comporter : JavaScript ; VPAID ; des balises de 
sondage/pixels DMP

Format de fichier WebM
(jusqu'à 30 secondes)

MP4 ou MOV
(Jusqu'à 30 secondes)

Taille maximale 
du fichier

500 Mo 500 Mo

Débit maximal 1 000 Kbits/s
(Plage idéale : 600-640 Kbits/s)

1 000 Kbits/s
(Plage idéale : 600-640 Kbits/s)

Volume RMS normalisé à -14 dBFS
Crêtes normalisées à -0,2 dBFS

RMS normalisé à -14 dBFS
Crêtes normalisées à -0,2 dBFS

BANNIÈRE 
D'ACCOMPAGNEMENT Desktop Mobile

Format display DV360 : 301 x 301
Autres DSP : 300 x 250 Non applicable (la vidéo s'affiche en mode Plein écran)

Format de fichier JPEG statique Non applicable (la vidéo s'affiche en mode Plein écran)

Taille maximale du fichier 500 Mo 500 Mo

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

SSP

DSP

OÙ LES ACHETER ?
Votre partenaire privilégié ne figure pas dans la liste ci-dessous ? Contactez votre partenaire commercial et 
restez à l'affût des nouveaux DSP audio bientôt disponibles ! 

La liste est longue. Contactez votre DSP pour voir s'il dispose d'un accès.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programmatic 
Guaranteed – 
Spécifications pour 
le format 
Sponsored Sessions

SPONSORED SESSIONS Mobile

Format 16:9/9:16

Qualité HD 1 280 × 720 

Conformité
VAST 2.0 : uniquement ; tous les éléments au sein de VAST doivent passer des appels 
sécurisés via https ; ne doivent pas comporter : JavaScript ; VPAID ; des balises de 
sondage/pixels DMP

Format de fichier MP4 ou MOV (Jusqu'à 30 secondes)

Taille maximale 
du fichier 

500 Mo

Débit maximal 1 000 bits/s (plage idéale : 600-640 bits/s) 

Volume RMS normalisé à -14 dBFS
Crêtes normalisées à -0,2 dBFS

Exigences 
supplémentaires

● Pas de barres noires (pas de format « letterbox », « pillarbox » ou « windowbox »)
● La fréquence d'image doit être compatible avec le format NTSC ou PAL
● Pas de vidéos entrelacées
● Vous devez envoyer vos vidéos sans amorce de début (ardoise, compte à rebours, etc.)
● Tous les fichiers doivent inclure du son : aucune vidéo sans son ne sera acceptée.

OÙ LES ACHETER ?

VISUEL DE FIN À L'IMAGE 
DE LA MARQUE Mobile

Format display 640 x 640

Format de fichier JPEG statique 

Taille maximale du fichier 200 Ko

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

SSP

DSP La liste est longue. Contactez votre DSP pour voir s'il dispose d'un accès.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programmatic 
Guaranteed – 
Spécifications 
pour le format 
Leaderboard

DISPLAY POUR MÉGABANNIÈRE Desktop/Web App

Format display 728 × 90

Exigences

● Hébergement par un tiers si vous utilisez le format rich media
● Image de secours requise pour tous les formats rich media
● Impossible de lire tout type de piste audio ou vidéo dans les 

annonces, même en cliquant dessus

Animation Flash non compatible avec les applis Spotify ; HTML5 requis

Marchés disponibles Tous les marchés

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

OÙ LES ACHETER ?

SSP

DSP La liste est longue. Contactez votre DSP pour voir s'il dispose 
d'un accès.

mailto:programmaticsales@spotify.com
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Programmatic 
Guaranteed – 
Spécifications pour 
le format Overlay

FICHIER MULTIMÉDIA Desktop Mobile

Format display 800 x 435 630 x 920

Format de fichier JPG JPG

Taille maximale du fichier 100 Ko 100 Ko

Animation Illimitée Illimitée

BANNIÈRE 
D'ACCOMPAGNEMENT Desktop Mobile

Format display 728 × 90 Non applicable 
(non disponible sur mobile) 

Format de fichier JPEG, GIF
Non applicable 
(non disponible sur mobile) 

Taille maximale du fichier 100 Ko 100 Ko

OÙ LES ACHETER ?

SSP

DSP

Vous êtes prêt à élaborer un plan programmatique ? Contactez ProgrammaticSales@Spotify.com.

mailto:programmaticsales@spotify.com

