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Vous allez nous envoyer des éléments techniques pour les annonces à paraître dans  
Télécâble Sat Hebdo.
Dans un souci de simplification, nous vous remercions de nous fournir des fichiers numériques 
d’après le cahier des charges ci-dessous. 

POUR UNE INSERTION PUBLICITAIRE
- Fichiers PDF/X-1 selon la norme MagazineAds_1v4 du Ghent PDF Workgroup (www.gwg.org) 
suivre les instructions fournies. Pour une double page nous fournir 2 PDF séparés.
- Ne pas inclure les profils de sortie
- Format fini rogné du magazine : 192 l x 260 mm Ht.

FICHE TECHNIQUE
FORMAT DU MAGAZINE : 192 MM X 260 MM

Les fichiers doivent être dans tous les cas accompagnés d’une épreuve contractuelle 
(Epson) munie d’une barre de type Brunner permettant une mesure de contrôle.
L’épreuve doit comporter le profil d’impression adapté :
Pour les publicités en couverture : ISO coated_v2_300_eci.icc
Pour les publicités intérieures (hélio) : PSR_SC_STD_V2 (standard) 

Dimensions : Prévoir + 5 mm de fond perdu sur le format rogné et laisser un minimum 
de  5mm de marge technique (texte, logo... doivent être à 5 mm de la coupe).
Images : Résolution 300 dpi CMJN - fichier PDF. Nous n’acceptons pas de Pantone (ton 
direct) et de RVB.
Colorimétrie : Taux d’encrage inférieur à 300%
Afin de favoriser les contrôles à tous les stades de la chaîne graphique, chaque fichier 
doit être épreuvé après copie sur le support d’envoi. Cette procédure permet de contrôler 
les risques existants au moment de la copie.

ÉPREUVES
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CONTACT & ADRESSE DE LIVRAISON

Chantal MERLING 
au 01 47.70.90.66 / chantal.merling@bauermedia.fr
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FORMATS FINIS

Largeur x Hauteur (mm) 
• 1PQ  192 x 260
• 1 DOUBLE PAGE 384 x 260
• 1/2 PQ à la Française 95.5 x 260
• 1/2 PQ à l’Italienne 192 x 128 
• BANDEAU SOMMAIRE 175 x 40 

FICHE TECHNIQUE


