
SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
mAgAzINE

FORMAT DU MAGAZINE:  
9 po x 10,875 po
RELIURE: Parfaite  
RésOLUTION sUGGéRéE  
DEs IMAGEs : 300 PPP (DPI)

Toute annonce doit être fournie sur un média 
compatible Macintosh, que ce soit un CD ou 
un DVD, ou transférée sur notre site FTP

DIRECTIVEs:
•  Sur le média (CD ou DVD), on ne doit trouver 

que les éléments pertinents à l’annonce 
•  Le format de l’annonce doit être conforme 

aux spécifications techniques 
•  Les photos doivent être sauvegardées 

conformément au mode CMJN, à une 
résolution de 300 PPP

•  Toutes les polices de caractères utilisées 
dans l’annonce doivent être fournies, sans 
exception 

•  Toute annonce fournie sur CD ou DVD doit 
obligatoirement être accompagnée d’une 
sortie couleur Postscript, créée à partir de 
l’annonce sauvegardée sur le média, et d’une 
épreuve couleur (épreuve IRIS, Matchprint  
ou progressif)

•  Les fichiers doivent être fournis avec un 
bleed de 0,25’’

•  S’assurer de conserver une marge de sécurité 
0,375’’ à l’intérieur du document

DOCUMENTs ACCEPTés
fichiers PDf doivent être crées par Acrobat 
Distiller; au bon format, en CMJN, en haute 
résolution, ne doivent pas contenir de 
transparence. Doivent contenir toutes les 
polices incorporées (embedded). 
fichiers iN DesiGN CS5 ou antérieur:
Toutes les photos et les polices qui ne sont pas 
incorporées au fichier doivent être fournies 
séparément.

CARACTÈREs
Les caractères utilisés pour les textes doivent 
être d’au moins 8 points. En blanc sur noir, les 
caractères dont la taille est inférieure à 12 
points ne conviennent pas à la reproduction. 
Mixte Magazine. n’est pas responsable de la 
reproduction des caractères dont la taille est 
inférieure à celles mentionnées précédemment 
ni des caractères délicats avec empattements.

sITE FTP POUR RéCEPTION  
DE PHOTOs OU MATéRIEL PUBLICITAIRE 
Toute annonce ou photo doit être fournie
sur un média compatible Macintosh,
que ce soit un CD, un DVD ou via FTP.
Le matériel déposé sur le site FTP
doit être compressé avec Stuff It
(.sitx, .sea, .zip) ou Zip It (.zip)

DéPÔT Via notre FTP:  
Hôte: ftp.mixtemagazine.ca
Nom d’usager:
clients@mixtemagazine.ca
Mot de passe: mixtemag01

Dès le dépôt de tout document
électronique sur notre site FTP,
vous devez acheminer un courriel à
coordination@mixtemagazine.ca en
identifiant le nom du fichier et la nature
du matériel remis. Dans le cas d’une
publicité, il est important de joindre à
votre courriel un PDF basse résolution
pour fins de vérifications.

REMARQUEs Nous nous réservons le droit 
de non-utilisation de toute annonce envoyée à 
notre service de coordination publicitaire, et qui 
n’a pas été préparée en conformité avec nos 
spécifications. Les frais supplémentaires 
occasionnés par des retards ou par le  
non-respect des spécifications seront imputés 
à l’annonceur. MIXTE MAGAZINE n’est pas 
responsable du matériel non réclamé après  
60 jours. 

PLEINE PAGE
■ Surface de texte: 8,25’’ x 10,125’’

coupe: 9’’ x 10,875’’  
■ MargeS perdueS (bleed): 9,5’’ x 11,375’’ 

DOUBLE PAGE
■ Surface de texte (par page): 8,25’’ x 10,125’’

coupe: 18’’ x 10,875’’
■ MargeS perdueS (bleed): 18,5’’ x 11,375’’

DEMI-PAGE
HORIZONTALE
■ Surface de texte: 8,25’’ x 4,6’’

coupe: 9’’ x 5,35’’  
■ MargeS perdueS (bleed): 9,5’’ x 5,85’’ 

DEMI-PAGE
VERTICALE
■ Surface de texte: 3,7’’ x 10,125’’

coupe: 4,45’’ x 10,875’’  
■ MargeS perdueS (bleed): 4,95’’ x 11,375’’ 

TIERs DE PAGE
■ Surface de texte: 4,9’’ x 4,6’’

coupe: 5,65’’ x 5,35’’  
■ MargeS perdueS (bleed): 6,15’’ x 5,85’’ 

TIERs DE PAGE VERTICAL
■ Surface de texte: 2,325’’ x 10,125’’

coupe: 3,075’’ x 10,875’’  
■ MargeS perdueS (bleed): 3,58’’ x 11,375’’ 


