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Spécification: Double page
Spécifications
Format (L x H en mm)
Miroir de page:
Franc-bord:

392 x 246
420 x 280

Données techniques
Données pour l’impression
Procédé d’impression enveloppe:[nbsp]impression offset sur rouleau
Procédé d’impression contenu:[nbsp]impression offset sur rouleau
Trame:[nbsp]60 l/cm
Forme du point:[nbsp]point elliptique
Pourcentage du point de trame:[nbsp]2 % et 98 %
Somme maximale de l’UCR:[nbsp]300 %
Echelle de gris/Augmentation de la valeur de ton à l’impression:[nbsp]processus standard d’impression offset ISO12647-2 type de papier 3
Test d’impression digitale:[nbsp]selon ISO 12647-7 avec la gamme de contrôle média UGRA/Fogra 3.0 en respectant les tolérances de la norme citée.
Simulation d’épreuve contenu:[nbsp]PSO LWC Standard (FOGRA 46)
Papier:[nbsp]65 g/m2 LWC standard matt (Perlentop satin)
Matériel d’impression
Le matériel d’impression doit être livré sous forme numérique au format PDF.
Livraison des données
Tous les fichiers transmis doivent mentionner le titre et le numéro de contrat (par exemple: Friday_numérodecommande.pdf). La remise du matériel d’impression est fixée au mardi de la semaine
précédente à 14h00.
Document numérique prêt à l’impression
Fichiers PDF au format PDF/X-la, PDF/X-3, PDF/X-4 conformes à la norme ISO 15930-7.
Tous les images, vecteurs et éléments de texte en CMJN
Débord de coupe 3 mm
Traits de coupe
Résolution image[nbsp]300 dpi
Veuillez placer les textes et les parties d’image qui ne doivent pas être coupés à 8 mm du bord.
Emplacement du miroir de page:[nbsp]marges extérieures 14 mm, intérieures 14 mm, en haut 20 mm, en bas 14 mm.
Les textes et les parties d’image[nbsp]qui se retrouvent dans le pli peuventêtre illisibles jusqu’à 2 mm en raison de différences de pliage. Espacement[nbsp]minimal 8 mm.
Transmission des données
E-mail: friday@20minuten.ch.
(Pas de limitation du poids des fichiers joints)
Poste/coursier: 20 Minuten AG, Druckmaterial, Werdstrasse 21,Postfach, 8021 Zurich.
Contrôle de l’exhaustivité
Pour le contrôle de l’exhaustivité, nous avons besoin d’une épreuve fiable ou d’une impression de l’annonce (épreuve, impression, photocopie ou fax). Si nous ne recevons pas d’épreuve en même
temps que les données transmises, nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude de la parution.
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Spécifications des encarts
Livraison
Délai des remise pour les annonces
3 semaines avant parution.
Calendrier
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