SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRINT
media.figaro.fr

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM

Cavalier

H 260 mm x L 105 mm
+ 3 mm de rogne tournante

Page PP

H 260 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

Double 1/2 Page PP

H 130 mm x L 420 mm
+ 3 mm de rogne tournante / Fournir 2 fichiers PDF

Double Page PP

H 260 mm x L 420 mm
+ 3 mm de rogne tournante / Fournir 2 fichiers PDF

Double 1/2 Page FU
H 114 mm x L 396 mm
/ Fournir 2 fichiers PDF
PAGE JEUX
UNIQUEMENT

1/2 H Page PP

H 260 mm x L 88 mm
+ 3 mm de rogne tournante

1/2 H Page FU

H 228 mm x L 76 mm

1/2 H Page PP

H 260 mm x L 103 mm
+ 3 mm de rogne tournante

PAGE JEUX
UNIQUEMENT

1/2 H Page FU

H 228 mm x L 91 mm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM

1/2 L Page PP

1/2 L Page FU

H 130 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

H 114 mm x L 186 mm

1/4 L Page PP

1/4 Page Bandeau PP

H 130 mm x L 117 mm
+ 3 mm de rogne tournante

H 66 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

1/3 Bandeau PP

1/3 Bandeau FU

1/4 L Page FU

1/4 H Page PP

H 260 mm x L 62 mm
+ 3 mm de rogne tournante

1/4 H Page FU

H 114 mm x L 105 mm

1/4 Page Bandeau FU

1/6 Page Bandeau PP

1/6 Page Bandeau FU

H 50 mm x L 186 mm

H 86 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

H 46 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

H 70 mm x L 186 mm

H 228 mm x L 50 mm

H 30 mm x L 186 mm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ATTENTION : TEXTES ET LOGOS À 10 MM DE LA COUPE MINIMUM

1/8 Page Bandeau PP
H 34 mm x L 210 mm
+ 3 mm de rogne tournante

1/8 Page Bandeau FU
H 18 mm x L 186 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
GROUPE FIGARO
PDF/X 1a 2001
COUVERTURE + INTÉRIEURES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME
PROFIL DE DESTINATION

FICHIER PDF/X

1a 2001

PDF/X 1a 2001
COUVERTURE : PSO_LWC_IMPROVED_ECI (FOGRA 45L)
PAGES INTÉRIEURES : PSR_SC_PLUS_V2

EPREUVES

Aucun fichier natif ne sera accepté

Gestion colorimétrique :
Convertir vers la destination avec profil d'intention,
Traitement des images selon le profil de destination.
Taux d'encrage à respecter selon le profil de destination.
Aucun ton direct n'est accepté, hors opération spéciale prévue.
Les textes inférieurs à 8 points devront être en noir 100% seul.
Les éléments graphiques essentiels doivent se trouver à plus de
10mm du bord de page.
Les images doivent être en 300 dpi.
Les images devant se trouver en bord de page doivent dépasser de
5mm dans la zone de fond perdu.
Si vous désirez un filet de contour, pensez à l'intégrer dans
votre mise en page.
Pour une 3ème de couverture, en cas de bon à découper, merci de le
placer en partie supérieure de la page.

Fichiers : profilés selon le profil de destination,
épreuves réalisées à partir du fichier destiné à l’impression, avec :
• Gamme de contrôle type MediaWedge, avec patch de 5 x 5 mm
minimum,
• Profil de sortie de l’épreuve, date de calibration, date de sortie de
l’épreuve, nom du fichier imprimé et référence au type d’imprimante et au système d’épreuvage utilisé.
En cas de repasse, envoyer autant de version d'épreuves que de
parutions prévues.
Sauf demande de retour de votre part, nous ne conserverons plus
les épreuves passées le délai d’un mois après la date de parution.
Les profils ICC nécessaires ainsi que les Styles de sortie (JobOption)
pré-configurés (uniquement pour les applications Adobe - à partir de la CS6)
sont en pièces jointes dans cette fiche technique.

Lors du non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle, nous déclinons
toutes responsabilités en cas de problèmes de reproduction du visuel.

TRAITEMENT DES PDF
A la réception de vos fichiers, nous vérifions la conformité en fonction des règles ci-jointe.
Nous transformons les fichiers non conformes, sans retour client, si il n'y a aucune modification colorimétrique de celui-ci.
Vous serez contacté si :
• des éléments sont mal positionnés et risque de ne pas être imprimés
• des erreurs ont été détectées et ne peuvent être corrigées que par vos soins
• des mentions légales sont manquantes (texte anglais non traduit, mentions obligatoires)
• le fichier est non conforme et non modifiable par nos soins
Une fiche conseil est à votre disposition, si vous désirez plus d'informations sur les règles à suivre pour obtenir un document de qualité.
TRANSMISSION ET LIVRAISON
Merci de nous faire parvenir vos éléments AU PLUS TARD 12 JOURS AVANT LEUR DATE DE PARUTION.

Vous pouvez nous transmettre vos PDF par mail, en pièce jointe,
ou par lien de téléchargement (WeTransfer, DropBox, etc - attention à la période de validité des liens).
Merci d'indiquer en titre de mail :
la parution - la date de parution - un nom correspondant
au visuel (annonceur, marque, etc).
ex : MadameFigaro - 06102018 - XXX
Reprendre également ces informations dans le corps du mail.
Sans ces informations, votre mail ne sera pas traité en
priorité.

POSTAL / PAR COURSIER
MEDIA figaro / Production
3 bis, rue Pillet-Will
75009 Paris

MEDIA figaro / Production
9, rue Pillet-Will
75009 Paris

CONTACTS
Production MEDIA figaro : 01 56 52 22 65
production-trafic@media.figaro.fr

media.figaro.fr

MAJ Janvier 2019

NUMERIQUE

6

CONTACTS

ÉQUIPE COMMERCIALE
CHRISTOPHE BONNET
Directeur Commercial - Pôle Entertainment
✆ 01 56 52 25 28
chbonnet@media.figaro.fr

PRODUCTION/TRAFIC
production-trafic@media.figaro.fr
✆ 01 56 52 22 65
PRODUCTION/OPÉRATIONS SPÉCIALES
production-os@lefigaro.fr
✆ 01 56 52 24 10 - 01 56 52 21 55

EASY TRADE
easytrade@media.figaro.fr

RÉCEPTION DES ORDRES DE PUBLICITÉ
Pour un traitement optimal de vos ordres de
publicité, veuillez les adresser à :
easytrade@media.figaro.fr
Merci de préciser l’objet du message comme
suit : titre - date de parution
(ex : Jours de France - JJ/MM/AAAA)

