Fiche technique pour les insertions classiques
Update : 03/11/2014
1. Format fichiers
Fichier PDF: Certified PDF selon Medibel .
Info sur www.medibelplus.be.
PAS de QuarkXpress ou fichier Indesign
2. Livraison digital du matériel

Le matériel doit obligatoirement être déposé sur http://ippresseupload.ipb.be/ en PDF.
N’oubliez pas de confirmer 2 x.
Le site internet http://ippresseupload.ipb.be/ a été conçu à votre attention. Pour y
accéder, il vous suffit de vous y connecter en encodant votre adresse e-mail. Vous
recevez instantanément un code qu’il vous faudra rentrer une et une seule fois
seulement dans le système pour qu’il puisse vous reconnaître par la suite.
Une note d’envoi vous est proposée dans laquelle vous devez opter pour un choix de
magazine, de date de parution, de format.
3. Epreuves de controle

Le cromalin n’est plus obligatoire. Néanmoins, pour tout annonceur désireux d’avoir
toutes les garanties d’un contrôle du matériel fourni, nous l’acceptons et le ferons
parvenir à l’imprimerie.
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4. Formats
ESPACES

DIMENSIONS
B.P. (*)
310 mm H x 225 mm L
S.U.
280 mm H x 183 mm L

1/1

2/1
B.P. (*)
310 mm H x 450 mm L
S.U.
280 mm H x 366 mm L
1/2

B.P. (*)
310 mm H x 116 mm L
S.U.
280 mm H x 101 mm L

1/2

128 mm H x 188 mm L
S.U. 120 mm H x 180 mm L
banner
1/4

64 mm H x 188 mm L
S.U. 56 mm H x 180 mm L

(*) 5 mm de fausse coupe en tête , au pied 5 mm à gauche et à droite
5. Remarque :
Aucune correction ne peut être apportée au matériel fourni.
6. Pour plus d’info, contactez….
Anne-Marie Roelants : +32 2 225 58 11 – anne-marie.roelants@magadvertising.be

MAG ADVERTISING – Rue Royale Koningstraat 100 – Bruxelles 1000 Brussel

