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FORMATS ET NORMES TECHNIQUES

SIMPLE PAGE 
FORMAT PLEIN PAPIER

PANORAMIQUE PLEINE PAGE

Largeur : 220 mm
Hauteur : 142,5 mm

+ 5 mm de rogne

FORMATS

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONTACTS TECHNIQUES

FOURNIR 2 PAGES 
FORMAT PLEIN PAPIER

Largeur : 220 mm
Hauteur : 285 mm
+ 5 mm de rogne

1

FICHIERS PDF/X-1 VERSION 1.3 OU 1.4
- Toutes les polices doivent être incorporées dans le fichier
- Les données ne doivent utiliser que les espaces colorimétriques niveaux de gris (Grayscale), CMJN 
- Pas de RVB, LAB ou autre
- Images niveaux gris/couleur : 300 dpi
- Images bitmap : 1200 dpi
- Taux d'encrage : 280 max Offset non couché/300 % couché blanc
- Les fichiers ne doivent contenir ni annotations non imprimables, ni champ de formulaire
- Pas de cryptage ni de protection des fichiers
- Les fichiers en version 1.3/1.4 ne doivent pas utiliser de fonctions de transparence
- Compression pouvant garantir une bonne qualité d'impression : ZIP 

ZONE DÉFINIES PRÉSENTES SUR LE PDF 
- Zone de coupe (Trimbox) qui correspond au format final des pages après massicotage
- Fond perdu si le document doit être imprimé à bords (fonds) perdus. Les dimensions doivent être 
supérieures à la zone de coupe de 5 mm.

RESTRICTION À RESPECTER 
- Les fichiers publicitaires doivent contenir une intention de sortie matérialisée par un profil 

ICC incorporé FOGRA45L pour les pages intérieures
- ATTENTION pour les pages en COUVERTURE il faut un profil ICC FOGRA39
- Pour une double-page, fournir 2 simples pages.

Adresse livraison 
TEAM MEDIA 

738 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Largeur :
110 mm
Hauteur : 
285 mm

+ 
5 mm
de rogne

Largeur : 220 mm
Hauteur : 285 mm
+ 5 mm de rogne

1/2 PAGE 
LARGEUR

1/2 PAGE 
HAUTEUR

ARMELLE DUCOIN
aducoin@teamedia.fr

01 41 04 98 38 

MARIE DUCROCQ
mducrocq@teamedia.fr

01 41 04 98 39


