carte de tarifs imprimés 2022-2023

Couverture 2 ou 3
Prix régulier : 1250
Prix membre : 625

Couverture 4
Prix régulier : 2500
Prix membre : 1250

Page intérieure
Prix régulier : 900
Prix membre : 450

FORMATS

Pleine page
8 ¼ po x 10 ¼ po
Demi-page intérieure
Format vertical :
4 ⅛ po X 10 ¼ po
Format horizontal :
8 ¼ po X 5 ⅛ po
Demi page intérieure horizontale
Prix régulier : 500
Prix membre : 250

Demi page intérieure verticale
Prix régulier : 500
Prix membre : 250

Veuillez ajouter un bleed de ⅛
po (0,125 po).

carte de tarifs Web 2022-2023

Format 300x250px
Durée de la mise en ligne 3 mois
Prix régulier 800
Prix membre 400
Prix de lancement 300

Format 830x150px
Durée de la mise en ligne 3 mois
Prix régulier 1400
Prix membre 700
Prix de lancement 600

informations techniques
PHOTOSHOP

Sauvegarde du fichier en TIFF ou EPS.
ILLUSTRATOR

Sauvegarde du fichier en EPS

PUBLICITÉ NOIR ET BLANC

Veuillez vous assurer que votre document est converti en noir et blanc
(convert to grayscale). Ne pas utiliser d’options overprint ni d’options de
transparence. Vectorisez vos polices de caractères (create outline). Assurezvous que tous les éléments sont intégrés au document (embed). Si vous
utilisez un autre logiciel que ceux énumérés ci-dessus ou si vous travaillez
sur PC, veuillez nous envoyer un EPS ou un TIFF au bon format.
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le travail doit être fourni pour plateforme Macintosh. Les fichiers doivent
être en grayscale pour la publicité noir et blanc et CMYK pour la publicité
couleur (pas de RGB ni de couleur spot). Si votre publicité comporte une
couleur spot, elle sera automatiquement convertie en CMYK. La résolution
doit être de 300 dpi avec bleed de ⅛ pouce. Évitez de mettre du texte ou des
informations importantes à moins de ¼ pouce du bord.

