


Comment ça marche? 
 
Le Mobile Bridge propose deux façons aux consommateurs d’interagir  

avec un contenu publicitaire: 
 

1. La puce NFC (si le smartphone contient la technologie Near Field Communication) 
 

2. QR code (le lecteur QR code peut être téléchargé  
    sur tous les smartphones) 
 
Le site mobile ou l’application vers lesquelles vous redirigez 
les utilisateurs augmentent l’impact de votre campagne. 
a 
Si votre marque possède un contenu mobile en lien  
avec votre campagne vous pouvez nous transmettre  
son lien URL. 
 
 

Quelles opportunités pour les annonceurs? 
 
Avantages: 
 

Offre une valeur ajoutée et des possibilités infinies de contenus pour créer instantanément une 

relation privilégiée et interactive avec le consommateur. 
 
Augmente les opportunités de vente. 
 
Offre des données statistiques en temps réel. 
 
Flexibilité: les consommateurs gardent votre contenu publicitaire en route. 
 

 
Spécificités de la page d’accueil : 

Lien URL (site mobile) 

Petite illustration de votre campagne: 
Les images doivent êtres transmises en format JPEG 72 dpi 720 px (l) x 240 px (h)*  

Envoyer ces éléments à mobilebridge@lawhat.com 7 jours précédant la date 
d’affichage 

* La hauteur de l’image est susceptible de changements, merci de nous contacter pour plus d’informations. 

  

1. Lien URL (site mobile) 

 

 
 

 

 - Site mobile de votre marque 
 - App Store ou Google Play store 
 - Pages Facebook ou Twitter 
 - Vidéos YouTube  
 - Google Maps  

Exemples: 

mailto:mobilebridge@pikasso.com


Recommandations  
 
Adaptez votre campagne pour une meilleure interaction avec votre contenu mobile.  

Ce visuel permettra aux utilisateurs d’identifier votre 
campagne sur la page d’accueil mobile.   
 
Les images doivent êtres transmises en format JPEG, 
720 px (l) x 240 px (h)* 72 dpi 

88 cm 
or 

960 px 

88 cm 
or 

960 px 

Pour augmenter l’impact de votre campagne, nous 
vous recommandons d'inclure un call-to-action  
dans la création de votre visuel afin d’informer les 
consommateurs d’un contenu supplémentaire et 
disponible à partir de la balise Lawhat. 
 
Ce call-to-action peut être représenté par un 
symbole avec ou sans texte (ex : une flèche). 
 
Il doit être positionné sur le côté droit, au milieu du 
visuel et pointé vers la balise Lawhat. 

 

2. Petite illustration en page d’accueil  

Adaptez votre campagne selon les dimensions suivantes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Panneaux 2m2 Écrans digitaux LCD 70” 

Format 2m2 (1.2 x 1.8m) Format 
70” haute 

définition 

Format net 

interne 

1,185 (w) x 1,760 (h) m 

(±5 mm bleed) 
Visuel 

1080 (w) x 1920 

(h) pixels 

72 dpi et RGB 

format 

Un fichier PDF est recommandé 

pour l’impression des visuels .  

Les dimensions du artwork sont les 

suivantes:118,5 x 176 cm (Portrait)  

(± 5 mm bleed) résolution100 dpi. 

Visuel 

animé ou 

vidéo 

1080 (w) x 1920 

(h) pixels,  25 fps 

  

* La hauteur de l’image est susceptible de changements, merci de nous contacter pour plus d’informations. 



Prêts à commencer votre campagne Mobile 

Bridge? 

 
Contacter nous: 
 

 

FAQs 
 
Que faire si je ne dispose pas d’un contenu mobile adapté ? 
Nous pouvons vous mettre en contact avec des concepteurs web. 
 

Dois-je payer Lawhat pour créer mon contenu mobile? 
Non, vous pouvez avoir recours au fournisseur de votre choix. 
 
Que se passe t-il s’il n’y a pas d’annonceurs qui utilisent le NFC/QR code MTAG? 
Les utilisateurs sont redirigés vers un site disposant d’un contenu pertinent créant  
ainsi une expérience positive. La balise est permanente et crée constamment  
une sensibilisation aux technologies NFC/QR intégrées aux Smartphones.  
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