
INFORMATIONS TECHNIQUES pour la production des annonces en fichiers numériques

...Tout ce qu’il faut savoir avant de nous envoyer vos fichiers

DIMENSIONS
Formats Dimensions (pouces)

Carte profes. verticale 2 x 3,25

Carte profes. horizontale 3,25 x 2

1/4 page vertical 3,25 x 5

1/4 page horizontal 7 x 2,25

1/2 page verticale 3,5 x 10

1/2 page horizontale 7,5 x 5

1 page intérieure 7,5 x 10

2e et 3e de couverture 7,5 x 10

4e de couverture (couleurs) 8,5 x 11

> En tout temps, les dimensions présentent d’abord la largeur, ensuite la 
hauteur.

> À l’exception du 4e de couverture, toutes les annonces sont en Noir et 
teintes de gris.

> Dans toutes les pages intérieures, incluant 2e et 3e de couver ture, les 
dimensions de l’annonce s’arrêtent aux marges.

> Pour le 4e de couverture, la couleur ou l’image de fond peut être 
imprimée jusqu’au bord de la page : ajouter alors une bordure de 1⁄8 
pouce tout le tour (non indiquée dans le tableau)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FICHIERS

1. Formats d’enregistrement des fichiers
> Publicités : PDF de qualité maximum 

(le texte ne doit pas être numérisé). 

> Photos : TIFF ou JPEG de qualité 
maximum. Si possible, fournir vos 
photos à part, avec le fichier pdf.

2. Informations générales sur les fichiers  
que vous envoyez
> S.V.P., envoyer vos fichiers aux dimensions exactes, 

conformes à l’espace réservé dans le programme.

> Nous ne faisons pas d’agrandissement à partir de vos fichiers 
numériques – la qualité diminue et affecte le résultat.

> Publicités pour les pages intérieures 
S.V.P., éliminer les couleurs de votre fichier : transformer 
toutes les couleurs en noir et teintes de gris.

> Publicités pour les pages de couverture 
Pour les publicités en couleurs, s.v.p., transformer toutes 
les couleurs en mode CMJN (CMYK). 

3. Photographies et images
> Aucun agrandissement possible.
> Résolution minimum : 300 ppp (dpi ) pour la reproduction 

aux mêmes dimensions que le fichier fourni, en fonction des 
dimensions de l’espace réservé dans le programme.

4. Numérisation d’un document déjà imprimé
> Une carte imprimée est difficile à reproduire fidèlement.
> Si vous numérisez vous-même votre carte, la résolution 

minimum doit être 600 ppp (dpi ).

5. Si vous joignez du texte avec vos images

a. S.V.P. fournir vos polices avec votre fichier.
> Sinon, nous vous proposerons des polices au dessin 

équivalent à votre choix.

b. Si votre texte est numérisé
> La résolution minimum doit être 600 ppp  

(en fonction de l’espace réservé, sans agrandissement).
> Aucune correction possible.

c. Si votre texte est vectorisé
> La qualité est excellente.
> Aucune correction possible.

6. Mise en page de qualité professionnelle
Si vous n’avez pas accès à des spécialistes, nous pouvons produire 
pour vous une publicité à la présentation simple et de qualité 
professionnelle. 
Nous le ferons avec plaisir pour un léger supplément, à partir du 
modèle que vous nous fournirez. Nous pourrons vous remettre le 
fichier résultant pour votre usage personnel. Nous contacter pour 
plus d’information.


