
NORMES TECHNIQUES 
RADIOS ON/OFF



Le service diffusion n’accepte pas les envois de spots par e-mail.
Vous avez le choix de nous envoyer via Copiestation sur un CD ou de passer par :

SUPPORT DÉMATERIALISÉ

avec

Transmission – sous conditions tarifaires - par site web sécurisé de vos éléments techniques
      Sons
      Textes
      Références musicales
      Plan de roulement

www.copiestation.com
Contact : 01 42 03 72 41 ou contact@copiestation.com

OU

CD
fournit impérativement avec :
      Jaquettes avec titre de ou des création(s) 
      Texte du ou des messages
      Plan de roulement (si nécessaire, en cas de créations multiples) 
      Références musicales pour la déclaration SACEM

NORMES TECHNIQUES

SPEC 2021 - LAGARDERE PUBLICITE NEWS - 2 rue des Cevennes 75015 PARIS 2

Lagardère Publicité News se réserve le droit de refuser toute publicité qu’elle jugerait contraire à la bonne tenue, à la bonne présentation, à la ligne de 
conduite des émissions ou à la ligne éditoriale des programmes des stations radios en régie chez Lagardère Publicité News.
La régie se réserve également le droit de refuser toute publicité susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de heurter les convic-
tions morales, religieuses, culturelles et politiques des auditeurs des stations de radio en régie chez Lagardère Publicité News.
Tous les textes publicitaires doivent-être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur en France, ainsi qu’aux recommandations de l’ARPP 
(Autorité de régulation professionnelle de la publicité).

Normes audio : niveau de référence – 9 dB en format WAV
Fréquence d’échantillonnage : 48KHZ/ 44.1KHZ 
Quantification : 16bits

Délai de livraison : à J-2 Jours ouvrés 2

GÉNÉRALITÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SUPPORTS RADIO ON/OFF APPLICABLES

MODE DE LIVRAISON

FICHIER AUDIO

LIVRABLES

CONTACT TECHNIQUE

Mail commun DIFFUSION : diffusion-lpn@lagarderenews.com

Valérie NOGUES
Responsable Programmation & Coordination Radio  
Téléphone : +33 1 80 20 36 51
Mail : vnogues@lagarderenews.com

Clémentine SCHEBATT
Téléphone : +33 1 80 20 36 59
Mail : cschebatt@lagarderenews.com

Viviane KABORE
Téléphone : +33 1 80 20 36 58
Mail : vkabore@lagarderenews.com

Luigia RITTER
Téléphone : +33 1 80 20 36 60
Mail : lritter@lagarderenews.com


