Spécifications
Techniques

FORMAT

GÉNÉRALITÉS

Format de la revue  
L 210mm x H 270mm à la française

•

En application des lois du 31/12/1975 et 04/08/1994
relatives à l’emploi de la langue française, toutes les
mentions écrites en langue étrangère doivent être
traduites en français.

•

Ne pas oublier la mention sanitaire pour les publicités d’alcool (Loi Evin).

•

Dans le cas de surface noir aplat, soutenir le noir par
un tramé à 40% maximum (cyan et/ou magenta).

•

Les images N&B traitées en noir quadri devront être stabilisées avec un noir dominant
et un soutien équilibré des 3 autres couleurs.
Pas de conversion UCR.

•

Pas de textes trop maigres ni de corps trop petits
dans les noir au blanc et les aplats couleur.

Format des fichiers pour insertion :
Double page : L 420 x H 270 mm
Page simple : L 210x H 270 mm
Autres formats : voir la fiche détaillée jointe
5 mm de fond perdu à tous les côtés pour tous les
formats
Les textes et divers éléments type logo ne devront pas
être positionnés à moins de 5mm de la coupe.

CARACTÉRISTIQUES DES FICHIERS
•
•
•
•

CMJN (pas de RVB ni de Pantone ni de tons directs)
PDF 1.3 ou 1.4 haute définition 300Dpi
fusionner les calques et aplatir les transparences
taux de superposition d’encrage 280% pour
l’intérieur / 300% pour la couverture

REMISE DES FICHIERS
•

Nous consulter

Nous vous recommandons les profils suivants :
Pour la couverture : ISOcoated_v2_300
Pour l’intérieur : PSO_LWC_Improved_280
fournir une épreuve couleur certifiée conforme aux
normes ISO 12647, issue du fichier PDF transmis
(même date et heure)

IMPORTANT

Dans le cas où le fichier ne répondrait pas à ces normes, nous nous réservons la possibilité de
redemander des éléments conformes. En l’absence d’épreuve contractuelle, aucune réclamation sur la chromie ne sera acceptée.
Dans tous les cas, le non-respect par l’annonceur (ou par son mandataire) des normes de fabrication communiquées par Teamedia pour l’insertion des annonces publicitaires dégage Teamedia de toute responsabilité technique.
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Technical
Specifications
SIZE

GENERAL
•

Files size for insertion:
Double page : W 420 x D 270 mm
Simple page : W 210 x D 270 mm
Other sizes: see detailed sheet joined
+ 5mm border trim.

In accordance to the laws of 31/12/1975 and
04/08/1994 relative to the use of the French
language, any text in a foreign language, has to be
translated in French.

•

A health warning is required for advertisements for
alcohol (Evin Law)

•

Solid density 40% maximum (Cyan and/or Magenta)

•

Processing of images should be stabilized with a
dominating black and a balanced support of three
other colors (CMY). No URC conversion.

•

Avoid the use of overfine or very small typeface on
BW and color.

Size of the magazine:
D 210mm x W 270mm French style

Texts and various components as Logo shouldn’t be
placed at less than 5 mm far from the cut.

FILES FEATURES
•
•
•

CMYK (no RGB, no pantones, no direct colours)
PDF 1.3 or 1.4 high definition 300 Dpi, with flattern
layers & transparencies
Superposition of inking rate = 280% inside pages /
300% for the cover

We recommend the use of the following profiles:
For covers : ISOcoated_v2_300
For pages inside the magazine: PSO_LWC_Improved_280

COPY DEADLINE
•

Contact us

Color proof at ISO norms 12647 from the given PDF file
(same date and hour)
If material is sent by email and you don’t want to send a
certified proof, please notify in the same email.

IMPORTANT

In the case where file would not fit in with these norms, we reserve the right to ask suitable elements.
In the absence of contractual proof, no claims about colors will be accepted.
In all cases, non-compliance from the announcer (or his agent) of fabrication norms communicated by Teamedia for the insertion of newspaper
advertisements will release Teamedia from any technical responsibility.
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Page
PP H 270 x L 210
D 270 x W 210

Double Page
H 270x L 420
D 270 x W 420

Formats plein papier en mm
+ 5 mm de débord

+ 5mm border trim.

1/2 Page Hauteur
PP H 270 x L 105
D 270 x W 105

1/2 Page Largeur
PP H 135 x L 210
D 135 x W 210

