
FORMAT DU MAGAZINE : 9 po x 10,875 po 
RELIURE : Parfaite  
RÉSOLUTION DES IMAGES : 300 PPP (DPI)

ENVOI DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
Toute annonce doit être compatible Macintosh,  
envoyée à admin@mixtemagazine.ca par un service 
de transfert de fichiers tel que WeTransfer, Dropbox, 
Hightail ou similaire.  

DIRECTIVES:
•  Le format de l’annonce doit être conforme 

aux spécifications techniques 

•  Les photos doivent être sauvegardées conformément 
au mode CMJN, à une résolution de 300 ppp

•  Toutes les polices de caractères utilisées dans 
l’annonce doivent être fournies, sans exception 

•  Les fichiers doivent être fournis avec un bleed de 0,25’’

•  S’assurer de conserver une marge de sécurité 0,375’’ 
à l’intérieur du document

DOCUMENTS ACCEPTÉS
•  FICHIERS PDF : doivent être crées par Acrobat Distiller;  

au bon format, en CMJN, en haute résolution, ne 
doivent pas contenir de transparence. Doivent contenir 
toutes les polices incorporées (embedded). 

•  FICHIERS IN DESIGN : CC 2018 ou antérieur. L’envoi 
doit contenir en plus du fichier indesign toutes les 
polices et tous les visuels (photos et logos) utilisés  
dans le fichier indesign.

CARACTÈRES
Les caractères utilisés pour les textes doivent être d’au 
moins 8 points. En blanc sur noir, les caractères dont la 
taille est inférieure à 12 points ne conviennent pas à la 
reproduction. Mixte Magazine n’est pas responsable de 
la reproduction des caractères dont la taille est inférieure 
à celles mentionnées précédemment ni des caractères 
délicats avec empattements.

REMARQUES Nous nous réservons le droit de  
non-utilisation de toute annonce envoyée à notre service  
de coordination publicitaire, qui n’a pas été préparée  
en conformité avec nos spécifications. Les frais 
supplémentaires occasionnés par des retards ou par 
le non-respect des spécifications seront imputés à 
l’annonceur. 

Toute question doit être dirigée à 
admin@mixtemagazine.ca.

DOUBLE PAGE
■ SURFACE DE TEXTE (PAR PAGE): 8,25’’ x 10,125’’

COUPE: 18’’ x 10,875’’
■ MARGES PERDUES (BLEED): 18,5’’ x 11,375’’

PLEINE PAGE
■ SURFACE DE TEXTE: 8,25’’ x 10,125’’

COUPE: 9’’ x 10,875’’  
■ MARGES PERDUES (BLEED): 9,5’’ x 11,375’’ 

DEMI-PAGE
■ SURFACE DE TEXTE: 3,7’’ x 10,125’’

COUPE: 4,45’’ x 10,875’’  
■ MARGES PERDUES (BLEED): 4,95’’ x 11,375’’ 

DEUX TIERS DE PAGE
■ SURFACE DE TEXTE: 4,9’’ x 10,125’’

COUPE: 5,65’’ x 10,875’’  
■ MARGES PERDUES (BLEED): 6,15’’ x 11,375’’

TIERS DE PAGE
■ SURFACE DE TEXTE: 2,325’’ x 10,125’’

COUPE: 3,075’’ x 10,875’’  
■ MARGES PERDUES (BLEED): 3,58’’ x 11,375’’ 

S P É C I F I C AT I O N S 
T E C H N I Q U E S 
M AG A Z I N E
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