NORMES PUBLICITAIRES

CARTE DES TARIFS

Deux façons simples de nous faire
parvenir votre matériel publicitaire :

DIMENSIONS ET COÛTS

1- SITE FTP

Page couverture

(arrière)

8.375“ x 10.875“

1 350 $

Page couverture

(intérieur)

8.375“ x 10.875“

1 150 $

8.375“ x 10.875“

950 $

16.75“ x 10.875“

2 150 $

3- 1/2 Page horizontale

7.125“ x 4.75“

550 $

4- 1/3 Page horizontale

7.125“ x 3“

375 $

5- 1/2 Page (verticale)

3.5“ x 9.625“

550 $

6- 1/3 Page (verticale)

2.125“ x 9.625“

375 $

3.25“ x 2.25“

150 $

1- Pleine page
2- Double page

7- 1/8 Page

(spread)

(carte d’affaires)

50 $*

8- Bonnes adresses

(Nom et adresse de la boutique, tél., téléc., courriel / adresse internet)
* Prix par parution / sur contrat de 6 parutions seulement.
1- Pleine page + bleed

4- 1/3 page- Horiz.

2- Double page + bleed

5- 1/2 page- Verti.

3- 1/2 page- Horiz.

6- 1/3 page- Verti.

7- 1/8 page- Horiz.

Adresse : ftp.editionsjeanrobert.com
ID : jeanrobert
Mot de passe : editions%6335
Veuillez communiquer avec le représentant
publicitaire à l’adresse suivante :
scrapbookextra@editionsjeanrobert.com
lorsque votre fichier est déposé sur le site FTP.

2- COURRIEL
Si le poids de votre fichier est inférieur à 5 mo,
vous pouvez nous le faire parvenir par courriel à
l’adresse suivante :
scrapbookextra@editionsjeanrobert.com

NORMES GRAPHIQUES
FICHE TECHNIQUE

Escompte de 10 % / 6 parutions par année
DATES ET RÉSERVATION
Scrapbook Extra est publié 6 fois par année. À la fin
des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et
novembre. Votre réservation doit être faite 40 jours
avant la mise en marché et votre matériel doit être
livré 30 jours avant la mise en marché.

Annulation
Aucune annulation acceptée après la date de tombée.

Papier : 160M
Couverture : 8 points
Nombre de pages : 88 et +
Tirage : 15 000 copies

NORMES INFOGRAPHIQUES
Format de page : 8,375“ X 10,875“
Marge de sécurité (texte) : 0,5“
Marge perdue (bleed) : 0,125“
Linéature : 150 lpi (image - 300 dpi)

LOGICIELS ACCEPTÉS

Scrapbook Extra vous offre un service complet de création
pour vos publicités. Informez-vous sur nos tarifs.

QuarkXpress
InDesign
Photoshop (.eps ou .tiff)
Illustrator (.ai ou .eps)
PDF en haute-résolution

300, Georges V1
Terrebonne (Québec)
J6Y 1N9
Tel. : 450 965-9494

• Les images et les polices de caractères
doivent être fournies avec votre document.
• Conversion des fichiers RGB à CMYK.
• Chaque modification ou ajustement du
document fourni sera aux frais du
client-annonceur.

SERVICE DE CRÉATION PUBLICITAIRE

scrapbookextra@editionsjeanrobert.com

