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Spécification: 1/2 page largeur annonce
Spécifications
Format (en mm):

296 x 220

Données techniques
Annonces numériques
Préparation des données: annonces prêtes à l’emploi au format PDF
Pour la prise en charge des annonces, il est possible de fournir des fichiers PDF conformes à la norme PDFX-ready.
Informations et paramètres disponibles sur: www.pdfx-ready.ch
Si les données fournies ne sont pas prêtes à l’emploi, les suppléments sont à la charge de l’annonceur (CHF[nbsp]180.-–/heure).
Remise/transmission des données
Sur support de données: CD ou clé USB
Par e-mail: inserate@landbote.ch
Produites dans les programmes suivants: QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop, Word, Publisher, Corel
Pas de fichier Excel ou PowerPoint.
Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller client et n’oubliez pas la commande d’annonce écrite.
Etiquetage des fichiers/supports de données/copies du sujet
Veuillez étiqueter les fichiers de la manière suivante: titre, date, numéro de commande ou de client, objet.[nbsp]Exemple: ZRZ_1001_144-123456_sport.pdf ou
ZRZ_1001_exposition_entrepriseXXX.pdf
Retour des documents à imprimer
Les documents originaux, comme les photos et les dessins, sont renvoyés à l’issue du processus de commande de l’annonce. Les copies papier sont considérées comme des consommables et ne sont
renvoyées que sur demande.
Composition et impression
Composition
Tamedia AG, Production Services, Werdstrasse 21, 8021 Zurich
Impression
DZZ Druckzentrum Zürich AG, Bubenbergstrasse 1, 8045 Zurich
Méthode d’impression
impression offset rotative sans séchage
Police de base
Franklin Gothic, 8[nbsp]pt
Trame
jusqu’à 60
Couleurs chromatiques
échelle euro; données Pantone (avec épreuve)
Tailles de point n/b
visible sur l’imprimé à partir de 2%; aplat à partir de 95%
Couverture d’encre UCR
240% maximum
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Densité d’encrage
cyan, magenta, jaune: 0,90; noir: 1,10
Elargissement du point de trame
à[nbsp]50% et 60 L/cm = 26% (tolérance + 3%)
Livraison
Description
En général
Épreuves
Annonces politiques
Offres d’emploi
Offres d’emploi
[nbsp]

Délai
2 jours avant parution, 8:00 heures
4 jours avant parution, 8:00 heures
4 jours avant parution, 8:00 heures
2 jours avant parution, 8:00 heures (variantes 4 journaux + 3 journaux)
2 jours avant parution, 16:00 heures (variantes 2 journaux)
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