P09/16 SPOT - QUE FAIRE LE WEEK END ? Le mensuel gratuit des loisirs de la région Grenobloise

Renseignements techniques
CONTRAINTES TECHNIQUES
+ Les documents publicitaires fournis par le client doivent être conformes aux
versions logiciels utilisées à Spot et compatible Mac
+ Quadrichromie : densité maximum de 240%
+ X. Press 7 (ou inférieur) : Les documents Xpress ne devront pas avoir été créés avec des extensions qui nécessiteraient d’être installées sur le site de Spot lors du traitement de ces documents
Fournir le fichier X-Press + les images + les polices
+ Photoshop 7.0 (ou inférieur) : Enregistrement des icônes au format EPS, JPG ou TIFF en 240 dpi, niveau
de gris ou CMJN ou RVB
+ Illustrator 10.0 (ou inférieur) : Attention à bien vectoriser les polices
+ Pdf 7.0 : Qualité impression
+ Proscrit : Les encarts réalisés sous Word ne sont pas exploitables.
+ Le fichier Word ne peut être utilisé que comme support de texte. Une image sous Word n’est pas exploitable.
+ Support : CD, clé USB ou envoi par mail à contact@spot-web.fr

VISUALISATION DES ESPACES PUBLICITAIRES
C2 39,75 x 85,5 mm ou 84 x 40,5 mm
C4 84 x 85,5 mm
C6 (1/8 page) 84 x 130,5 mm ou 128,25 x 85,5 mm
C12 (1/4 page) 128,25 x 175,5 mm ou 261 x 85,5 mm
C24 (1/2 page) 261 x 175,5 mm ou 128,5 x 355 mm
C48 (pleine page) 261 x 355 mm
Manchette 107 x 85,5 mm
Bandeau bas 261 x 60 mm
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