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Quel fichier livrer
PDF : 		
		
Couleurs :
Images : 		
Les profils ICC :
		
		
Polices : 		
		

Vous livrez votre annonce sous forme de fichier pdf, en suivant les normes 		
Medibel+. Vous les trouverez sur www.medibelplus.be.
CMYK
CMYK; TIFF, EPS ou JPG - 300 dpi (normal) 1200 dpi (bitmap)
Nous conseillons l’usage du profil IsoCoatedv2. Si vous utilisez le profil ICC
IsoCoatedv2, le nom du fichier doit y faire référence : nom_IWC.pdf.
Ceci nous permet de garantir un résultat imprimé optimal.
Utilisez une police OpenType, PostScript ou TrueType. Evitez des
polices importées d’autres systèmes.

Comment livrer
Matériel prêt à imprimer :
Uploader via lien personnalisé dans le mail que vous recevez 15 jours avant parution
Matériel encore à réaliser :
advops@mediafin.be

Quel nom lui donner
Vous n’êtes pas le seul à nous livrer une annonce. Afin d’éviter les erreurs, il est indispensable de
donner un nom correct à votre fichier pdf; « tijd.pdf » n’est, par exemple, pas bien choisi. Lequel
alors?
Voici quelques tuyaux :
• Ne faites pas un nom trop long; malgré le fait que les systèmes modernes permettent d’utiliser
des noms très longs, il est quand même plus sûr d’employer un nom relativement court. La
norme est de maximum 32 caractères (extension comprise)
• N’utilisez pas de caractères spéciaux dans le nom (ponctuations, espaces, caractères
accentués, …)
• N’utilisez qu’un seul point, celui de l’extension (.pdf)
• Utilisez la date de la première publication avec le client et/ou le thème dans le nom. Exemple:
25022010_BMW5.pdf. Cela pourrait être une annonce de BMW (série 5) pour le journal du
25 février 2010.
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FORMATS

À BORDS PERDU*

SURFACE UTILE

2/1 page**

297 x 420

1/1 page

297 x 210

265 x 175

1/2 horizontal

140 x 210

129 x 175

1/2 vertical

297 x 102

265 x 85

* + 10 mm de coupe
**Le format pano (double page) dans un magazine - 1 seul pdf, donc pas 2 pdfs à part

Deadlines - Specials

Réservation : 17 jours avant parution (mercredi)
Matériel : 10 jours avant parution (jeudi)

Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be
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Formats numéros spéciaux mensuels (h x l)

