INFOS TECHNIQUES

DATES DE PARUTION

PARUTIONS | DEADLINES 2017
A+264
A+265
A+266
A+267
A+268
A+269

parution
20 février
10 avril
12 juin
18 septembre
30 octobre
18 décembre

2/1 DOUBLE PAGE

matériel pub
24 janvier
15 mars
17 mai
21 août
29 septembre
22 novembre

encarts libres
13 février
03 avril
05 juin
11 septembre
23 octobre
11 décembre

ORMAT
F
U
A
E
V
U
NO

MARGES EXTÉRIEURES

1/2 HORIZONTALE

habillage hors bords perdus!

5 mm (bord perdu)
format 460 x 320 mm
+ 5 mm bord perdu

format 230 x 156 mm
+ 5 mm bord perdu
5 mm

textezonetexte
zonetextezone
textezonetexte
zonetextezone

8 mm
espace

zone de texte
438 x 298 mm

coupe

11 mm

format si
bords blancs
= zone de texte
204 x 145mm

11 mm

20 mm
11 mm

5 mm (bord perdu)
coupe

1/1 SINGLE PAGE

1/2 VERTICALE

PAGE GAUCHE

PAGE DROITE

format 230 x 320 mm
+ 5 mm bord perdu

format 230 x 320 mm
+ 5 mm bord perdu

zone de texte
204 x 298 mm

zone de texte
204 x 298 mm

intérieur et
extérieur
format si
bords blancs
= zone
de texte
99 x 298 mm
intérieur
à bord perdu
110 x 320 mm
+ 5 mm
bord perdu

MARGES INTÉRIEURES
plis

habillage hors bords perdus!

5 mm (bleed)
11 mm

extérieur
à bord perdu
110 x 320 mm
+ 5 mm
bord perdu

15 mm

plis

coupe

textezonetexte
zonetextezone
textezonetexte
zonetextezone
textezonetexte
zonetextezone
textezonetexte
zonetextezone
textezonetexte

5 mm (reliure/zone invisible)

6 mm espace

FORMAT | PAPIER | IMPRESSION
• format 230 x 320 mm
• papier 100 g/m2
La revue est imprimée sur un papier certifié FSC®, avec des
encres végétales et des diluants à faible teneur en alcool
(5 %). Tous les détergents utilisés lors de la production sont
biodégradables. La cellophane qui contient les revues pour
les envois est elle recyclable.

DÉTAILS TECHNIQUES
• PDF séparé par édition FR+NL
• PDF 300 dpi/ppp CMJN densité max. 300%
• à envoyer par e-mail à
printingmaterial@a-plus.be
4

A+ PROGRAMME 2017

• attention zone invisible de
5 mm pour reliure de la revue –
pour une double page, prévoir
10 mm au centre
• pour les publicités sur une demi
page, ne pas ajouter de filets de
séparation car A+ s’en charge
• ne pas placer de traits de coupes,
de croix de repère ou de repères
chromatiques dans la zone
de bords perdus, mais dans la
zone d’habillage
• les encarts brochés doivent
également respecter les marges,
surtout intérieures

15 mm de marge
de texte est
conseillés

zone de reliure
• pour une bonne lisibilité des textes
et des logos, une marge de 15 mm
à l’intérieur est conseillée
• dans la zone de reliure, les textes
et les images ne sont pas visibles

