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Données Techniques 
Données à fournir  

• Les images doivent être fournies en 
quadrichromie (cyan, magenta, jaune, 
noir/CMJN).  

• La résolution optimale pour les images est de 
200 dpi minimum, elle est de 1200 dpi pour un 
élément au trait. Couleurs Pantone 

transformées en quadrichromie (CMJN)  
• Le magazine étant intégralement imprimé en 
quadrichromie, toutes les annonces en noir et 
une couleur Pantone doivent être transformées 

en CMJN. Les fichiers comportant malgré tout 
des couleurs Pantone seront modifiés 
automatiquement. Des différences pourront 

apparaître entre les couleurs Pantone et leur 
adaptation en quadri.  

Fichiers PDF (pour les annonces mises en 

forme)  

• Il est préférable d’utiliser Adobe Acrobat 

Professionnel pour produire vos fichiers PDF. 
Les producteurs de données peuvent 
actuellement contrôler leurs fichiers PDF avec 

Acrobat Professionnel avant de les transmettre.  
• Tous les caractères utilisés sont à insérer dans 
le PDF ou doivent être vectorisés.  
• Annonce en quadri : doit être fournie en CMJN 

(jamais en RVB ou en LAB).  
• Les fichiers PDF sont à fournir sans 
commentaires, sans croix de repérage, sans 

traits de coupe.  
• Contrôle : nous effectuons un contrôle 
qualitatif des annonces mises en forme reçues. 

Si un fichier ne correspond pas aux critères de 
qualité nécessaires, nous contactons le client. 

Données ouvertes pour annonces partiellement 

composées  

• Idéalement, les éléments doivent être produits au 
moyen des programmes d’Adobe CS et QuarkXPress. 
Les textes d’une annonce peuvent être réalisés en 

format Word. D’autres logiciels peuvent être utilisés, 
selon entente.  
• Avec le fichier, une épreuve sur papier doit être 

transmise, afin d’indiquer la mise en forme de 
l’annonce.  
• Toutes les polices de caractères (fontes) doivent 

toujours être incluses ou fournies (idéalement emploi 
de polices de caractères OpenType).  
• Pour être sûr que toutes les polices, images et 

éléments sont fournis, il est recommandé d’enregistrer 
le fichier de la manière suivante :  
InDesign : > « Assemblage », puis compresser. 

QuarkXpress : > « Rassembler les infos pour la sortie », 
puis compresser.  

Transmission  

• Par e-mail : transmission de vos données à l’adresse 
suivante : zoe@pointchablais.ch. Donnez-nous les 
indications suivantes : donneur d’ordre, expéditeur et 

numéro de téléphone, grandeur d’annonce.  
• Par l’espace de partage Point Chablais : pour la 
transmission de fichiers PDF volumineux, veuillez 

utiliser notre serveur. Pour cela demandez un accès à 
zoe@pointchablais.ch. 
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