
LIVRAISON
> PDF HD (300 DPI)
> Les éléments techniques doivent être accompagnés d’un rapport 
mentionnant date de parution, nom de l’annonceur, de l’agence, du 
visuel et nom du fichier
> Livraison des éléments techniques : 8 jours avant parution
> Adresse de livraison:
H3 MEDIA / 15 rue du Ruisseau- 75 018 PARIS
JEAN-MARIE BLANC // jeanmarie.blanc@sopress.net
JULIETTE LOUIS // juliette.louis@sopress.net

NORMES TECHNIQUES

> Toute annonce doit nous parvenir en page simple,
une page par fichier.
> Pour les doubles pages, nous adresser 2 fichiers distincts
en indiquant les pages gauche et droite
> Ne pas protéger votre fichier par un mot de passe.
> Pour éviter tout problème de restitution, les fichiers doivent être 
contrôlés et validés selon les normes industrielles ci-dessous, sous 
la responsabilité de l’agence

FORMATS (magazine: 215mm L x 280 mm H / dos carré collé)
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> Annonce au format plein papier + 5 mm de fond perdu.
Attention, vos textes et parties sensibles d’image doivent être en 
retrait de 7mm des points de coupe.
> Traits de coupe à l’extérieur de la zone de fond perdu

> Mors de colle:
Pour les publicités en 2e de couv et 1e page intérieure, dernière 
page intérieure et 3è de couverture, prévoir une marge de 6 mm au 
niveau du pli pour le mors de colle. Ne pas mettre de texte et logos 
dans cet espace mors de colle (vous pouvez placer vous-même la 
réserve blanche de 6mm). Il reste donc 209mm pour le visuel utile à 
imprimer.

PRÉPRESSE
> Images 300 dpi en CMJN, sans profils intégrés. 
> 240% maximum de taux d’encrage
> Profil de simulation colorimétrique : 
Page de couv : FOGRA 39 – ISOCoated_V2_eci.icc
Page INT : FOGRA 45 - PSO_LWC_Improved_eci.icc
> Ne pas utiliser de ton direct
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