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FORMATS

Pleine page
10,25” x 14”

Couvert (Arrière)
10,25” x 14”

1/2 page (Horizontal)
10,25” x 7”

1/2 page (Vertical)
5,042” x 14”

1/4 page (Îlot)
5,042” x 7”

1/4 page (Horizontal)
10,25” x 3,5”

1/4 page (Vertical)
2,437” x 14”

1/6 page (Îlot)
5,042” x 4,5”

Bandeau (Une)
10,25” x 1,75”

Oreille (Une)
3,25” x 2,125”

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Format

Éléments requis

Envoi de vos fichiers

• Format fini : 11" x 15"
• Format de montage : 10,25" x 14"

• PDF haute-résolution «Press Quality»,
format réel.

Envoi par courriel (maximum 20 Mo) à :
production@journal-local.ca

Caractéristiques d’impression

• Résolution requise des images : 300 dpi
(minimum 200 dpi)

ou par transfert FTP à : ftp.journ-al.ca
Nom d’utilisateur : journal2@journ-al.ca
Mot de passe : al-journ2

•
•
•
•

• 8 points minimum pour le texte en renversé.
Les caractères avec empattements de
moins de 7 points sont déconseillés.

Papier : Alternatif 90 M
Linéature : 100 points/pouce
Densité maximale de noir : 95 %
Densité maximale d'encre : 240 %

Logiciels
Nous utilisons des équipements et logiciels
opérant dans l’environnement Macintosh.
• QuarkXPress
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Adobe Photoshop
• Adobe Acrobat

• Toute couleur doit être éditée en
quadrichromie (séparation de couleur
Process).
• Fichiers Illustrator avec photos intégrées
et polices de caractères fournies ou
converties en vecteurs «Create Outline».

en prenant bien soin d’identifier la publication
concernée.
Nous vous suggérons de compresser vos
documents (.sea, .sit ou .zip) afin d’éviter toute
corruption de données.

Pour information supplémentaire :
418 780-0999 (téléphoniste) ou :
production@journal-local.ca
Télécopieur : 418 780-0800

• Si vous prévoyez un ajout ou une
modification dans votre annonce, veuillez
nous fournir les fichiers originaux.

L’annonceur est responsable de la qualité du matériel fourni, particulièrement en ce qui a trait aux images. Nous ne sommes pas responsables
pour le matériel (fichiers ou épreuves) non fourni selon les spécifications requises. Les couleurs du procédé CMYK (Process) peuvent varier
légèrement d’une commande à une autre et nous ne sommes pas responsables de ces variations.
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