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ZADS  

Gestion des publicités  

Base de Connaissance– (V6.8.2+)  

 

 

Dernière édition :  16 Octobre  2015 

Ce document décrit  le fonctionnement et le paramétrage de ZADS pour la gestion des publicités 

(images,  HTML ou dynamiques de type Google ADSENSE).  Dans ce document, le terme « bannière » ou 

« publicité » est utilisé indifféremment.  
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Interface de gestion des publicités   

ZADS intègre un gestionnaire de publicités accessible depuis la page d’administration  « Gestionnaire de 

Publicités ».  

 

La page d’accueil permet de lister les publicités actives, inactives ou en préparation ainsi que les 

indications de :  

- Dates de début et fin de publication  

- Emplacement sur le site  

- Click  # : nombre de clicks sur la publicité.  

- CTR : Taux de clics = rapport entre les IMPressions et le nombre de clicks  

- Imp. : Nombre d’impression de la publicité.  
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Création d’une publicité 

Cliquer sur « ajouter une bannière » pour accéder au formulaire de création qui permet de renseigner :  

- Titre (usage interne) 

- Code HTML de la publicité  

- Image : permet, dans le cadre d’une publicité centrée sur une simple image de charger l’image 

directement et générer le « Code HTML » de la publicité qui va bien. L’image est accessible 

ensuite via l’interface de gestion des fichiers.  

- URL click-tracking : permet d’indiquer une URL qui sera suivie par l’internaute en cas de click sur 

la publicité  

- Date de début et fin de publication  

- Emplacements: à choisir parmi les 10 emplacements prédéfinis.  

 ATTENTION : l’emplacement  « fond d’écran » n’accepte qu’une URL (exemple : http://www.xxxx)  

en « code HTML ». Pas de code HTML  
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Emplacements des publicités  

Les emplacements prévus sont : ATTENTION : la taille est à titre indicatif sur le thème de base  

Nom  Description  Taille (*)  

Fond d'écran – arrière-plan  Arrière-plan du site  Pas de restrictions de 

taille. Peut-être un 

pattern  

Barre Latérale - droite - haut Barre latérale, en haut , avant les widgets  180x150px 

Centre page - en haut du listing Centre de la page contenu avant la liste des 

annonces ou annonceur . Affiché par 

défaut si aucune autre publicité (ci-

dessous) plus ciblée  

728x90px 

Centre page - en haut du listing 

des Annonces uniquement  

Centre de la page contenu avant la liste des 

annonces uniquement.   

728x90px 

Centre page - en haut du listing 

des Annonceurs  uniquement  

Centre de la page contenu avant la liste des 

Annonceurs uniquement.  

728x90px 

Barre latérale sur consultation 

fiche d'une annonce 

Barre latérale sur la fiche Annonce avant la 

description  

Max 260px  

Barre latérale sur consultation 

fiche d'un annonceur  

Barre latérale sur la fiche Annonce avant la 

description  

Max 340px  

En tête  à droite (mode entête 

étendu)  

Lorsque le mode « entête étendu » est 

activé, cet emplacement permet d’avoir 

une publicité à droite du logo    

480x80px 

News centrale - en haut du 

listing 

Utilisé uniquement pour afficher des 

messages textes d’accueil personnalisés  

qui sont placé en haut de la page de listing  

N/A 
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Emplacements spécial :  « Fond d'écran - arrière-plan » 

Cet emplacement permet de changer le fond de page de la publicité ou aussi des « patterns ». Le code 

n’est pas HTML mais simplement l’URL de l’image / pattern.  

Code : 

 

Rendu :  
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Autres exemples d’emplacements 

 

Exemple 1 : Listing des annonces.   

Barre Latérale - droite - haut Barre latérale, en haut , avant les widgets  

Centre page - en haut du listing 

des Annonces uniquement  

Centre de la page contenu avant la liste des 

annonces uniquement.   

En tête  à droite (mode entête 

étendu)  

Lorsque le mode « entête étendu » est 

activé, cet emplacement permet d’avoir 

une publicité à droite du logo    

News centrale - en haut du 

listing 

Utilisé uniquement pour afficher des 

messages textes d’accueil personnalisés  

qui sont placé en haut de la page de listing  

 

 

  



 

 
 

 
ZADS –KB- GESTION PUBLICITES  

 

 
 

7 

 

Exemple 2 : Listing d’une annonce.    

Barre Latérale - droite - haut Barre latérale, en haut , avant les widgets  180x150px 

Centre page - en haut du listing 

des Annonces uniquement  

Centre de la page contenu avant la liste des 

annonces uniquement.   

728x90px 

Barre latérale sur consultation 

fiche d'une annonce 

Barre latérale sur la fiche Annonce avant la 

description  

Max 260px  
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Exemple 3 : Listing d’un annonceur .   

Barre Latérale - droite - haut Barre latérale, en haut , avant les widgets  180x150px 

Centre page - en haut du listing 

des Annonceurs  uniquement  

Centre de la page contenu avant la liste des 

Annonceurs uniquement.  

728x90px 

Barre latérale sur consultation 

fiche d'un annonceur  

Barre latérale sur la fiche Annonce avant la 

description  

Max 340px  

 

 


