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1. Types de fichiers 
PDF 1.3 BASE SUR LA NORME GWG 
(GHENT WORK GROUP) 
Les informations techniques relatives à leur conception sont sur les 
sites : http://www.pressemagazine.com/normes-pdf/ 

Normes retenues : 
- Image en CMJN sans profils intégrés 
- Résolution de 300 dpi 
- Superposition des 4 couleurs : maximum 300 % 
- Profil colorimétrique : ISOcoated_v2_300_eci FOGRA 39L 
 
 

2. Transmission 
Par mail : Voir contact technique bas de page 
 

 

3. Epreuves de contrôles contractuelles 
La fourniture d’une épreuve reste contractuellement obligatoire. 

Elle doit être conforme au fichier envoyé. 
Se reporter au site du SPM, où  l’ensemble des types d'épreuves 
acceptés sont référencés. 

Elles doivent comporter : 
a) la barre de contrôle Media Wedge V3, certifié FOGRA 39L 
b) l’étiquette de validation 
c) la date et l'heure, identiques au fichier numérique 
d) le nom et les coordonnées du photograveur 

5. Publi-reportages 
La mention obligatoire est PUBLICITÉ en haut à droite de l’annonce. 
Soumettre votre création à la régie 4 semaines avant parution. 

6. Conservation des éléments 
Délai de remise du matériel : 4 semaines avant parution. 
Délai de conservation des documents : 6 mois. 
Les documents non réclamés dans ces délais seront détruits. 

7. Type d’impression 
Offset  
Trame : 150 
Finition : Dos Carré 

8. Formats 

IMPORTANT : Format Plein Papier : 
- Annonce au format + 10 mm de bord tournant contenant : 
- 5 mm de fonds perdus + 5 mm pour les traits de coupe. 
- Attention, vos textes et parties sensibles d'image doivent être  

en retrait de 10 mm des points de coupe. 

Les doubles pages sont à livrer en 2 fichiers simple page. 

Ce magazine est en dos carré. 
Vous avez un texte à cheval au centre de la double page : les  textes 
doivent être décalés de 5 mm de chaque 
côté du pli en plus des espaces et inter lettrages habituels.  
Vous avez une image qui court sur la double page : 
Attention : Les visuels sont sous votre responsabilité. La perte  
d'images sensibles au pli (dos carré) ou la perte 
d'éléments (crédit photo…) ne pourraient nous incomber. Ces  
éléments doivent être pris en considération par 
l'agence dès la création. 
Attention : vos textes et partie sensibles d'image doivent être en  
retrait de 10 mm des points de coupe. 
Pour les doubles d'ouverture, l'écartement préconisé du visuel est  
de 3 mm pour la page de gauche et de 1,5 mm pour la page de  
droite. 

PLEIN PAPIER  
APRES ROGNE 

DOUBLE PAGE 424 x 285H 

1 PAGE 212 x 285 H 

1/2 PAGE HAUTEUR 106 x 285H 

1/2 PAGE LARGEUR 212 x 142H 

¼ PAGE 106 x 142H 
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9. Publicité 

a) Publicité utilisant un argument écologique 

Les professionnels (annonceurs, agences, médias, régies) doivent 
consulter l'ARPP (www.arpp-pub.org), avant diffusion sur tous 
médias de toute campagne nationale ayant recours à des 
arguments écologiques, définis comme "toute revendication, 
indication ou présentation, sous quelque forme que se soit, 
utilisée à titre principal ou accessoire, établissant un lien entre les 
marques, produits services, ou actions d'un annonceur et le 
respect de l'environnement".  

 

b) Publicité alimentaire  

La communication publicitaire en faveur des boissons avec ajouts 
(sucre, sel, édulcorants…) et des produits alimentaires 
manufacturés doit contenir une mention à caractère sanitaire. En 
pratique, chaque publicité doit être assortie d'une mention 
sanitaire, au choix de l'annonceur :  

"Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour" 
"Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière" 
"Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop 
salé" "Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas"  

Cette information sanitaire devra obligatoirement être complétée 
par la mention de l'adresse www.mangerbouger.fr  

Messages diffusés dans les médias destinés aux enfants : 
l'annonceur peut adapter les mentions du cadre général en 
utilisant le tutoiement ou choisir l'une des mentions suivantes :   

"Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour" 
"Pour être en forme, dépense toi bien" "Pour bien grandir, ne 
mange pas trop gras, trop sucré, trop salé" "Pour être en forme, 
évite de grignoter dans la journée"  

 

c) Publicité alcool  

La communication publicitaire en faveur des boissons alcoolisées 
doivent en outre être assortie d'un message à caractère sanitaire 
("L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération") exclusivement à l'horizontale, en caractère gras et 
d'une couleur distincte du fond de la publicité, de taille minimum 
égale au centième de la somme hauteur/largeur de l'annonce 
considérée (adaptation possible pour des raisons de lisibilité liées 
à la dimension du support), et enfin avec un décalage avec le bord 
de l'annonce d'au minimum deux fois la hauteur des lettres. Toute 
opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou 
pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en 
faveur d'une boisson alcoolisée 

 

Pour de plus amples informations, consultez les textes de lois dans 
leur intégralité: le Bureau de Vérification de la Publicité a pour 
mission d'instaurer une déontologie de la publicité et de veiller à 
l'éthique de la publicité. Pour de plus amples informations 
consultez le site : www.arpp-pub.org 

10. Texte rédigé en langue étrangère  

Toutes les mentions écrites en langue étrangère doivent être 
traduites en français.  En application des lois du 31 décembre 
1975 et 4 août 1994 relatives à l'emploi de la langue française.   
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