FICHE TECHNIQUE PRINT
FORMATS DE PUBLICITES - Advertising size
Dimensions pleines page (format plein papier) :

Simple page
Full page
210x270mm (+5mm de rogne)

Double page
Double page Spread
420x270mm (+5mm de rogne) – merci de nous fournir deux pages séparées

Dimensions petits formats (format utile) :

1/2 page largeur
Half page horizontal
184x105mm

1/2 page hauteur
Half page vertical
81x241mm

Bandeau
Third page horizontal
132x105mm

Colonne
Third page vertical
81x105mm

¼ de page
Quarter page
48x241mm

INSTRUCTIONS TECHNIQUES – Technical specifications
•

Format de fichiers requis : Pdf HD X 1a 2001

PDF in high resolution (PDF X 1a2001)

•

Ne pas utiliser de transparences non aplaties

Do not use transparent graphic elements

•

Couleur quadri uniquement avec un pourcentage d’encrage maximum de 310%.

Colours must be defined as percentages of CMYK with a maximum coverage of 310%

•

Loi Toubon : votre annonce devra être rédigée en français, et si des termes anglais sont utilisés, merci de les faire suivre d’un
renvoi et d’en ajouter la traduction en bas de page.

Act Toubon: you have to use French language or another language with a French translation

Publi-communiqués, formats spéciaux et opérations spéciales : nous sonsulter

DEADLINES TECHNIQUES – Technical deadlines
Stratégies (hebdo) : merci de nous faire parvenir vos éléments techniques au plus tard 4 jours avant leur date de
parution.
Pour les suppléments :
Supplément Digital : 11 mars au plus tard
Supplément Influence Marketing : 27 mai au plus tard
Supplément Event : 2 septembre
Supplément Vidéo : 4 novembre

CONTACT TECHNIQUE – Technical contact
Carine Guez
01 78 16 31 04 - cgu@mediaschool.eu
CD et Epreuves de contrôle* à envoyer à Stratégies - Carine Guez –79 bis rue Marcel Dassault –92100 Boulogne Billancourt.
Nous déclinons toute responsabilité concernant des insertions qui nous seraient parvenues sans aucune épreuve, ou qui
ne correspondraient pas aux spécifications techniques requises.

