
LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

SUPPLÉMENT EN INSERT
FICHE TECHNIQUE

Les marges intérieures sont une zone imprimable (zone
colorée en gris ci-contre), il est donc possible d’avoir un
visuel qui court sur deux pages. 
Dans ce cas, la surface pour chaque page s’aggrandit de
10 mm. Soit un format de page : 271 x 355 mm

Attention ! La précision d’un tel raccord n’est pas garantie
à l’impression. Évitez de couper un mot en deux, les
textes trop petits, les éléments visuels fins… 

FORMAT ET ZONE D’IMPRESSION

Format du journal :

290 x 385 mm 
Marges d’impression :
Haut : 15 mm / Bas : 15 mm  
Extérieur : 19 mm / ntérieur : 10 mm

Format de page :

261 x 355 mm

DIMENSIONS IMPORTANT !
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Si vous nous fournissez des fichiers PDF
• Soit vous nous livrez un fichier PDF “prêt à flasher”
que nous intégrons directement dans le PDF final du
Petit Bulletin.
Il doit être au format définitif 290 x 385 mm en
veillant à bien respecter les marges d’impression.

• Vous pouvez aussi nous fournir des PDF de la taille
de la zone imprimable, qui seront réimportés par
nos soins dans une maquette XPress, 
soit 261 x 355 mm (ou 271 x 355 mm si vous 
exploitez les marges intérieures).

• Votre PDF doit être de qualité impression pour 
être exploitable. 
Respectez la disposition des pages (ci-contre).
N’ajoutez pas les repères de coupe lors de 
l’exportation PDF (car il n'y a pas de coupe !). 
Et veillez à incorporer les polices dans votre 
fichier PDF.

Si vous nous fournissez des JPEG ou EPS
• Ils peuvent être soit au format définitif
290 x 385 mm si les marges d’impression 
sont bien respectées.

• Vous pouvez aussi nous fournir des images 
de la taille de la zone imprimable, qui seront réim-
portées par nos soins dans une maquette Xpress,
soit 261 x 355 mm (ou 271 x 355 mm
si vous exploitez les marges intérieures).

Résolution : 240 dpi
Mode couleur : CMJN


