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FORMATS ET NORMES TECHNIQUES

FORMATS

Double page panoramique)
Plein papier

Largeur :

420  mm

Hauteur :

272 mm

+ 5 mm de rogne 

tournante

Double page panoramique
Format utile

Largeur :

402  mm

Hauteur :

254 mm

Page
Plein papier

Largeur :

210  mm

Hauteur :

272 mm

+ 5 mm de rogne 

tournante

Page
Format utile

Largeur :

192  mm

Hauteur :

254 mm

1/2 Page 

largeur

Largeur :

192  mm

Hauteur :

122 mm

1/2 Page 

hauteur

Largeur :

92  mm

Hauteur :

254 mm

Streamer triangle 

ou arrondi

Largeur : 86  mm

Hauteur : 86 mm

+ 5 mm

de rogne

tournante

Largeur : 60  mm

Hauteur : 86 mm

+ 5 mm

de rogne 

tournante

Streamer 

rectangle

Cavalier

Largeur :

100  mm

Hauteur :

272 mm

+ 5 mm 

de rogne 

tournante

Star à la Une

Largeur :

210  mm

Hauteur :

272 mm 

+ 5 mm  

de rogne 

tournante

French Door

Plein papier

Largeur :

105  mm

Hauteur :

272 mm

Largeur :

105  mm

Hauteur :

272 mm

Largeur :

210  mm

Hauteur :

272 mm

Format total 
Larg. : 420  mm

Haut.  : 272 mm
+ 5 mm de rogne 

tournante

Attention, prévoir dans la mise en page des formats de 

Une, les 2 éléments qui seront ajoutés par nos soins :

- Le logo Le Parisien TV Magazine (75 mm H x 45 mm L) 

implanté à 12,5 mm du bord gauche et 7 mm du bord 

haut

- Le bandeau rouge avec la date et le n° de parution 

(272 mm H x 7,5 mm L) implanté sur le bord gauche

Pour plus d’informations, merci de contacter le service 

technique.
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FORMAT DES FICHIERS
Les fichiers doivent nous arriver par simples pages (Un fichier correspondant à une page).

La version de PDF acceptée est PDF 1.3. L’encodage doit être binaire et non ASCII .

Aucune protection ne doit être activée dans Acrobat Distiller.

En dehors des hirondelles, il ne doit pas subsister d’élément graphique hors de la zone de rogne.

Les annotations, les liens hypertexte et les notes, doivent être supprimés des fichiers le cas échéant.

GESTION DES COULEURS
Tout élément doit être dans l’espace CMJN.

Aucun ton direct ne doit être utilisé.

Les profils ICC sont interdits et seront supprimés des fichiers s’ils existent.

A ne pas activer :

Courbes de transfert personnalisées. Tramage personnalisé.

UCR personnalisé. Génération de noir personnalisé.

Fonction de tramage.

Les fonctions de transparence sont déconseillées : pensez à aplatir les éléments graphiques.

Les informations de défonce et de surimpression doivent être correctement paramétrées.

FONTES
Toutes les polices utilisées dans le document doivent être intégralement incorporées dans le fichier.

Les polices MultiMaster et Open Type sont interdites.

Les enrichissements électroniques de texte (gras, ombré...) sont à éviter.

Eviter les textes inférieurs au corps 4 et au corps 8 s’il y a plus de deux couleurs

(Pour les textes en réserve).

Le texte noir doit être en surimpression

IMAGES
Limiter les rapports d’échelle (+/-) à 30%. Ne pas dépasser 280% de superposition.

Les résolutions pour les images sont de 300 dpi pour les quadries et les similis et de 900 dpi pour les

images noir et blanc (en Bitmap).

LIVRAISON ÉLÉMENTS TECHNIQUES :
Date limite : le vendredi 15 jours avant parution

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

SANDRINE BAILLEUL 

01 41  04 98 33 

sbailleul@teamedia.fr

CONTACTS SERVICE TECHNIQUE

CATHERINE LEFEVRE 

01 40 10 52 76 

clefevre@teamedia.fr

MARIE DUCROCQ 

01 41 04 98 39 

mducrocq@teamedia.fr

LAURENCE LAUNAY 

03 44 15 31 40 

llaunay@teamedia.fr

ARMELLE DUCOIN 

01 41 04 98 38 

aducoin@teamedia.fr


