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Spécification: 1/4 page hauteur
Spécifications
Format (L x H en mm)
Miroir de page:
Franc-bord*:
*Franc-bord: + 5 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

42 x 248
58 x 280

Données techniques
Impression
Stämpfli Publications SA, Wölflistrasse 1, case postale 8326, 3001 Berne
Mode d’impression
Offset
Annonces panoramiques
Livrer en une seule pièce.
Eléments contenus dans des fichiers avec débord
Pour ne pas être coupés, les éléments d’annonce avec débord doivent être éloignés de 5
mm de la coupe et du pli.
Charge d’encre maximale (UCR)
Charge d’encrage maximale de 300%. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en
cas de transformation subséquente du matériel par l’éditeur suite au non-respect de cette
limite.
Profils ICC
Profil à incorporer : ISOcoated_v2_300_eci.icc. Aucune réclamation ne pourra être acceptée
en cas de transformation subséquente du matériel par l’éditeur.
Flashage
CTP : 2 400 dpi
Livraison du matériel d’impression
Toutes livraisons avec: donneur d’ordre, expéditeur et numéro de téléphone, grandeur de
l’annonce, titre choisi, rubrique, date de parution, ainsi que le ‹‹concernant›› de l’annonce.
Polices de caractères
Utiliser les polices Adobe PostScript Type 1 ou OpenType. Dans la mesure du possible,
ne pas utiliser les polices TrueType. Ne pas utiliser les fonctions ‹‹style/gras›› ou ‹‹style/
italique››, mais directement la police dans la graisse désirée.
Images
Définitions d’analyse : 1/1 page à 300–400 pixels/pouce
Importer les images à la taille réelle (±15%). Compression d’images: JPEG qualité maximale.
Epreuves numériques
Une épreuve numérique doit impérativement être fournie avec la gamme de contrôle
Ugra/Fogra V2.0 ou supérieure. Celle-ci est nécessaire pour garantir une reproduction
colorimétrique correcte de l’annonce. En son absence, aucune réclamation ne pourra être
acceptée.
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Fichiers fournis
Des PDF/X avec une résolution minimale de 300 dpi. Les polices, images et graphi-ques
doivent être incorporés dans le fichier. Ne pas oublier les 5 mm de débord et les traits de
coupe.
Conditions d’insertion
Les conditions d’insertion sont disponibles sur advertising.tamedia.ch
Livraison
Parution:[nbsp] Mercredi (quinzomadaire)
Réservation: voir tarif (spéciaux)
Rémise de matériel:[nbsp]voir tarif (spéciaux)
[nbsp]
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