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Quel fichier livrer
PDF : 		
Vous livrez votre annonce sous forme de fichier pdf, en suivant les
		
normes Medibel+. Vous les trouverez sur www.medibelplus.be.
Couleurs :
CMYK
Images : 		
CMYK; TIFF, EPS ou JPG - 300 dpi (normal) 1200 dpi (bitmap)
Les profils ICC :
Nous conseillons l’usage du profil IsoCoatedv2. Si vous utilisez le
		
profil ICC IsoCoatedv2, le nom du fichier doit y faire référence :
		
nomdufichier_IWC.pdf. Ceci nous permet de garantir un résultat
		imprimé optimal.
Polices : 		
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

Deadlines
Réservation: 17 jours avant publication (mercredi)
Matériel: 11 jours avant publication (mardi avant 12 am)

Matériel
Les réservations pour différentes insertions doivent mentionner si et quels matériaux
différents doivent paraître.
Lors de chaque livraison ou adaptation de supports publicitaires, vous devez informer
Trustmedia en envoyant une note d’expédition (numéro de fax: 02/422.05.10 ou
advops@mediafin.be).

Get in contact
Christophe Meskens
christophe.meskens@mediafin.be

Formats (h x l)
FORMATS

À BORD PERDU *

FORMAT UTILE

2/1 page**
1/1 page

297 x 420
297 x 210

287 x 410
287 x 200

* + 10 mm de coupe
**Pano (double page) à fournir dans 1 pdf, donc pas 2 PDFs à part
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Spécifications techniques
Wealth Magazine - Encartage
2020

Minimum
210 mm (H) x 148 mm (L)
Maximum
297 mm (H) x 210 mm (L)
Poids/Epaisseur épaisseur maximale de l’encart 20 mm
Forme 		min. 1 angle droite, 1 côté ferme ou attaché

TARIFS L’ECHO | DE TIJD

Formats

Exemplaires de la maquette
• 5 exemplaires pour approbation technique
• à déposer 3 semaines avant encartage
Mediafin
Attn Christophe Meskens
Rue du Port 86C B309
1000 Bruxelles
• En cas de non livraison des maquettes, Mediafin n’est pas responsable des problèmes et/ou
la non exécution du blistering. Tous les coûts supplémentaires engendrés seront calculés et
à la charge du client.

Livraison
• Livrer minimum 10 jours ouvrables avant encartage
APAC
Rue du Chénia 13a, 7170 Manage
Mention : insert (blistering) Wealth

Paquets
• sur palette
• non relié, piles non fixées (pas de corde / film)
• tous les exemplaires dans la même direction

Palettes
Avec feuilles d’identification avec les données suivantes :
• nom du journal / magazine + édition
• mention du supplément
• date de l’encart
• nombre total des encarts livrés
• nombre d’encarts sur la palette
• nombre d’encarts par paquet
• numéro de la palette
• poids total de la palette
• nom, adresse et numéro de téléphone de l’imprimeur
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