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FICHES TECHNIQUES PDF
COULEURS

FORMATS

- Utilisez le système CMJN et non le système RVB pour vos données.
- Pour les textes en noirs, pas de mélange de couleurs, uniquement Noir 100.
- Pas de couleurs spéciales ou de tons directs (HKS, Pantone, etc)
- Les aplats noirs seront renforcés par un soutien de 40 ou 50% de Cyan.

Double page plein papier

450 x 287 mm

Page plein papier

225 x 287 mm

1/2 page hauteur

93 x 257 mm

1/2 page largeur

195 x 122,5 mm

1/3 de page hauteur

60,5 x 257 mm

1/3 de page largeur

195 x 79,5 mm

1/8 de page largeur

195 x 35 mm

5 mm de fonds perdus sur les formats plein papier.
Il est préférable d’utiliser une marge de 10 mm pour les textes

TYPE
DE FICHIERS

FICHIERS
NATIFS

- Enregistrer vos fichiers en PDF/X1a ou PDF 1.3 avec traits de coupe.
- Fournissez vos documents aplatis sur un unique calque.
- Photos en CMJN, 300 dpi.
- Taux d’encrage maximum 280 %.
- L’épaisseur des lignes doit être d’au moins 0,25 pt.
- Pour les doubles pages, fournir un fichier par page.
Dans le cas où vous ne pourriez pas nous fournir un fichier PDF HD,
voici les éléments à nous remettre pour la réalisation de vos travaux :
- Le fichier de mise en page en Indesign, illustrator ou Photoshop CS6.
- Les imports en haute définition et en CMJN utilisés dans votre maquette.
- Toutes les polices utilisées dans la maquette.

En cas de non-respect de l’une de ces instructions et en cas de non présence d’épreuves couleurs normées
et reproductibles, Golf Magazine décline toute responsabilité quant à la qualité de reproduction.

