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

Double Page PP

Page PP

H 265mm x L 420mm
+ 5 mm de rogne tournante
Fournir 2 fichiers PDF

H 265mm x L 210mm
+ 5 mm de rogne tournante

PDF HAUTE DÉFINITION EXCLUSIVEMENT
VERSION 1.3 OU INFÉRIEURE

Les PDF de pages de couvertures devront embarquer le profil d'intention suivant : ISO_COATED_V2 300 (Fogra 39)
Les PDF de pages intérieures devront embarquer le profil d'intention suivant : PSO_LWC_IMPROVED_ECI (Fogra 45)

FICHIER

EPREUVE

PDF Haute Définition, 300% d’encrage max.
Premier ton reproductible : 5% (Benday 10%)
Les textes inférieurs à 7 points devront être en noir 100% seul.

Couvertures : Profilée ISO_COATED_V2 300 (Fogra 39),
Intérieures : Profilée PSO_LWC_IMPROVED_ECI (Fogra 45)
réalisée 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. Profil disponible auprès
du service Trafic (coordonnées ci-après). MEDIA figaro a adopté les
normes validées par la commission technique de l’APPM.

En cas de non-respect des contraintes techniques ou d'absence d'épreuve contractuelle,
nous déclinons toutes responsabilités en cas de reproduction non conforme de vos annonces
TRANSMISSION ET LIVRAISON
Merci de nous faire parvenir vos éléments AU PLUS TARD LE 02 MARS.

NUMERIQUE
Merci de bien vouloir nous consulter pour être informé des procédures.
Attention l’envoi d’une épreuve reste impératif.

POSTALE
MEDIA figaro / Production : 9, rue Pillet-Will
75430 Paris Cedex 09

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

CONTACTS
Production MEDIA figaro : 01 56 52 22 65
production-trafic@media.figaro.fr
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Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités d’encartage qui permettront d’apporter les premiers éléments de réponses. 
Cependant pour tout projet d’opération hors de ces contraintes, indépendamment de nos contacts téléphoniques, les demandes devront
nous être formalisées par écrit.
Les réponses seront également traitées par écrit et comporteront un cahier des charges précis à respecter des s pécificités techniques.
Pour toute confirmation de faisabilité technique, l’annonceur devra transmettre pour acceptation :

Attention, sans le respect des 2 points ci-dessous votre opération
et/ou son déroulement peuvent être remis en cause.

ELEMENTS A TRANSMETTRE
4 maquettes en blanc, au format réel et dans le papier de tirage, ou 4 exemplaires de l’encart déjà réalisé à nous faire parvenir
minimum 1 mois avant parution. Le délai de validation est de 24h minimum.

CONTACT POSTAL
Direction Industrielle Le Figaro
Service Magazines / Opérations Spéciales
9 rue Pillet-Will - 75430 Paris Cedex 09

CONTACTS TECHNIQUES
Émilie Pardigon - Tél : 01 56 52 24 10
Delphine Couderc - Tél : 01 56 52 21 55
Adresse mail : production-os@lefigaro.fr

Aline Joffet - Tél : 01 57 08 69 17
Aurélien Sebag - Tél : 01 57 08 59 96
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RAPPEL
• Nous sommes en dos carré collé.
• Les encarts sont toujours taqués en tête.
• Nos quantités de tirage s’entendent passe comprise.
• Les délais de réalisation de l’opération doivent prendre en compte la fabrication de la maquette en blanc, sa validation et
la livraison des exemplaires.
Format rogné : L 210 x H 265 mm
Format non rogné : H 265mm + 10 mm de reprise en tête + 5 mm de rogne en pied
Largeur : L 214 mm + 3 mm de grecquage

Format encart 4-8-12-16 pages
Minimum fini : L 100 x H 150 mm
Maximum fini : L 210 x H 265 mm

PRÉVOIR 10 MM DE REPRISE EN TÊTE – 5 MM EN PIED, EN BARBE ET 3 MM DE GRECQUAGE

Grammage papier Minimum
2 pages ou 4 pages : 130 gr minimum
6 pages : 80 gr minimum
8 pages et + : selon étude

Grammage papier Maximum
2 pages : 350 gr
4 pages : 200 / 250 gr selon main du papier

IMPORTANT : Pas de texte à moins de 5 mm des fonds perdus

La confirmation sur la faisabilité technique de l’opération ne sera transmise qu’après validation des maquettes.

CONDITIONNEMENT

Exemplaires montés sur palette filmée de type Europe 80x120 cm, avec une hauteur maxi de 140 cm bois compris. Paquets en vrac poignée
(pas de liens si possible) non croisés avec une hauteur de 8 cm au minimum. Intercalaire carton toutes les 2 rangées.
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RAPPEL
• Le collage est réalisé en recto uniquement.
• La page de publicité est forcément sur la diffusion totale.
• La création doit fonctionner également sans l’objet collé.

Format fini

Mini : 60 x 80 mm
Maxi : 150 x 170 mm
Format supérieur : nous consulter.

Epaisseur

Mini : 1,5 mm
Maxi : 3 mm
Poids maxi : 30 gr.
PLACEMENTS A 30 MM MINIMUM DES BORDS DE LA PAGE DE PUBLICITE

Taux d’insertion Non garanti à 100%.

Demande au client ou à l’agence Impérativement une cinquantaine d’échantillons pour les
tests de pression + une maquette de positionnement de l’échantillon ou l’encart sur la page.

La confirmation sur la faisabilité technique de l’opération ne sera transmise qu’après validation des éléments.

CONDITIONNEMENT ET MODALITÉS DE LIVRAISON

• Sachets présentés en carton, mis tous dans le même sens ; rangées séparées par des intercalaires cartonnés.
• Cartons sur palettes, avec indications sur chacune du nombre d'exemplaires par carton, du nombre de cartons sur la palette et du n° de la palette
par rapport au nombre total de palettes livrées (par exemple n° 7/12).

Des sachets tête-bêche ou en vrac dans leur carton entraîneraient des risques de dépose à l'envers, des dépassements de
planning et des surcoûts importants.
En cas de non respect du conditionnement de livraison, surcoût représenté par une personne supplémentaire à la marge
(voire surcoût doublé si 2 personnes obligatoires).

