PREMEDIA

Données techniques | juin 2018

PDF aux normes Medibel +
Choisissez la norme Medibel en fonction du support de destination (qualité “Newspaper - Journal” ou “Magazine”).
Pour plus d’infos concernant les normes techniques Medibel +:
- Consultez notre site web http://premedia.rossel.be
vous y trouverez les dernières descriptions techniques des normes Medibel, ainsi que les joboptions et profils Pitstop nécessaires.
- Consultez le site officiel de “Medibel +” http://www.medibelplus.be
- Nous sommes à votre écoute pour toute aide complémentaire : + 32 2 225 5481

ICC - standards Medibel : ISOCoated (_IC) et ISOnewspaper26v4 (_INP)
Nous conseillons l’usage du profil IsoCoatedv2
Si vous utilisez le profil ICC IsoCoatedv2, le nom du fichier doit y faire référence : ddmmyy_TIT_custom_IWC.pdf
ddmmyy = jour/mois/année de parution
TIT = titre de la publication
custom = sujet de l’annonce
IsoNewspaper26v4 | alternativement, vous pouvez utiliser le profil IsoNewspaper26v4, il est alors indispensable d’ajouter “INP”
au nom du fichier (Il est d’une importance primordiale qu’INP soit ajouté à la fin du nom afin de garantir un résultat imprimé
optimal). Exemple d’un nom correct : ddmmyy_TIT_custom_INP.pdf.
Consultez le site officiel de “Medibel +” http://www.medibelplus.be

Pour toute aide complémentaire : + 32 2 225 5481

Transmission
studio@rossel.be
Contacts :
Publicités nationales et magazines
Publicités régionales et Références
Après 17 heures

Isabelle Haudez: 02/225 5242, Nancy Mettens: 02/225 5452
Isabelle Piron : 02/225 5424, Steve De Leeuw : 02/225 5245
Prémédia : 02/225 5481

VLAN-7Dimanche et Sillon Belge/Landbouwleven:

Carine Timmermans: 02/730.35.72
Isabelle François: 02/730.35.71
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Medibel Journaux
Format berlinois

Publicité commerciale

Largeur
1 col. :
2 col. :
3 col. :
4 col. :
5 col. :
6 col. :

45 mm
94 mm
142 mm
191 mm
239 mm
288 mm

Gouttière = 3,5mm
Blancs intérieurs pour
panoramique: 32 mm >>
(12 colonnes = 608 mm)

Annonces classées

(Sud Presse, idem que «Publicité»)

1 col. :
2 col. :
3 col. :
4 col. :
5 col. :
6 col. :
7 col. :

38 mm
79 mm
121 mm
162 mm
204 mm
245 mm
288 mm

Format demi-berlinois Publicité commerciale

DEMI
BERLINOIS 1 col. :

2 col. :
3 col. :
4 col. :

48 mm
100 mm
152 mm
204 mm

Gouttière = 4,2mm
Blancs intérieurs pour
panoramique: 30 mm >>
(8 colonnes = 438 mm)

Gouttière = 3,5mm
Blancs intérieurs pour
panoramique: 32 mm >>
(14 colonnes = 608 mm)

Hauteur
toute dimension jusqu’à la page pleine (440 mm)

Annonces classées

Largeur
1 col. :
2 col. :
3 col. :
4 col. :
5 col. :

Gouttière = 3,5mm
Blancs intérieurs pour
panoramique: 30 mm >>
(10 colonnes = 438 mm)

Hauteur
toute dimension jusqu’à la page pleine (282 mm)
Autres formats

Largeur
288mm

Hauteur
440mm (pleine page)

Pour la conversion de vos images en CMYK qualité «Journal» , nous vous conseillons l’usage du profil ICC «IsoCoated» (_IC).

Medibel Magazine

Page pleine
3/4 page
1/2 page (H)
1/2 page (V)
1/3 page (V)
1/4 page *
Bandeau (V)*
Bandeau 1/3 (H)
Bandeau 1/4 (H)
Panoramique
1/2 Panoramique

Page pleine
1/2 page (H)
1/2 page (V)
1/3 page (H)
1/3 page (V)
Panoramique
1/2 Panoramique

(L x H) + 5 mm de coupe sauf *

210 x 297 mm
162 x 297 mm
210 x 145 mm
110 x 297 mm
70 x 297 mm
98 x 135 mm
48 x 280 mm
210 x 95 mm
210 x 70 mm
420 x 297 mm
420 x 145 mm

200 x 270 mm
200 x 132 mm
92 x 270 mm
200 x 90 mm
67 x 270 mm
400 x 270 mm
400 x 132 mm

38 mm
79 mm
121 mm
162 mm
204 mm

Page pleine
1/2 page (H)
1/2 page (V)
Bandeau (H)
Panoramique
1/4 page *

220 x 300 mm
220 x 150 mm
108 x 300 mm
220 x 60 mm
440 x 300 mm
94 x 135mm

Page pleine
1/2 page (H)
Panoramique
1/4 page *
1/6 page *
Bandeau 1/4 (H)

220 x 300 mm
220 x 150 mm
440 x 300 mm
94 x 135mm
94 x 94mm
191 x 60mm

