
Print  Spécifications techniques>>

 

IMPORTANT:
• Les polices de caractères TrueType ne sont pas 
acceptées.
• Les annonces effectuées sur un logiciel de bureau 
(MS Word, MS Excel, etc.) demandent l’intervention de 
notre PAO. 

COMPOSITION:
Délai pour les épreuves des annonces: 4 jours

>>

 

COULEURS:
• La couleur est comprise dans les prix bruts. 
• Toutes les couleurs sont traitées en quadrichromie 
(gamme Europe: Cyan, Magenta, Yellow and Black), y 
compris pour les insertions «noir + 1 couleur». 
• Les couleurs pantone doivent être livrées en quadri-
chromie (CMJN)

>>

Les annonces d’un format inférieur à 1/4 page sont encadrées d’office.
Pour le format franc-bord, compter 5 mm sur les 4 côtés pour le rognage.
Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés sont à placer au 
minimum 8 mm à l’intérieur du format franc-bord.
Les annonces d'un format inférieur à 1/1 page sont placées sous texte.

Lignes directrices pour la conception des annonces

Total minimum pour les annonces et les réclames: 40 mm (1 col 40 mm ou 2 col 20 mm)
Total millimétrique (nombre de colonnes x hauteur) maximum pour les annonces: 3000 mm
La hauteur totale de la page est facturée pour les annonces dès 400 mm de hauteur.

Format

Documents : PDF/X-4.  
           Autres documents sur demande (paramètres sur http://www.pdfx-ready.ch/fr).
Format .TXT: Les textes d’une annonce à composer peuvent être réalisés au format  
           Word, mais sans mise en forme (.txt)

Préparation des données

«LE TEMPS»:
Spécifications de reproduction

«T», LE MAGAZINE DU «TEMPS»:

• Papier journal 45 g/m2
• Résolution correcte: 200 dpi pour une image  
           1270 dpi pour un logo ou un élément au trait
• Profil colorimétrique: ISO newspaper 26 v4  
             UCR/GCR 240% (couverture CMYK maximum)

• Papier magazine 80 g/m2 - Cover 200 g/m2
• Résolution correcte: 300 dpi 
• Profil colorimétrique : ISO Coated_V2_300_eci
             UCR/GCR 280% (couverture CMYK maximum)

https://www.pdfx-ready.ch/fr/parametres-de-couleurs/

