
Pleine page 1/2 page largeur

1/2 page hauteur 1/4 page pavé

Daté Numéro
Remise

technique
Parution

Juillet - Aout N° 184 03 juin 23 juin

Septembre N° 185 08 juillet 25 août

Octobre N° 186 09 septembre 23 septembre

Novembre N° 187 07 octobre 27 octobre

Supp. HI-FI - 02 octobre 13 octobre

Décembre N° 188 03 novembre 24 novembre

FORMATS

Format de la revue : L 202 x H 267 mm à la française

Format des fichiers pour insertion :

Page simple : L 202 x H 267 mm 

+ 5 mm de fond perdu tout autour

1/2 page hauteur : L 80 x H 240 mm

1/2 page largeur : L 163 x H 118

1/4 page pavé :  L 80 x H 118 mm

Les textes et divers éléments (logo...) doivent être à plus de 10 mm 

du bord de coupe, c’est-à-dire être contenus dans un format utile 

de L 182 x H 247 mm.

Caractéristique des fichiers à nous transmettre

- CMJN (pas de RVB ni de couleurs Pantone)

- PDF 1.3 haute définition 300 Dpi

- Taux de superposition d’encrage maximum de 280 %

- Épreuve couleur certifiée conforme à la norme ISO 12647, 

issu du fichier PDF transmis (même date, même heure)

IMPORTANT

Dans le cas où le fichier ne répondrait pas à ces normes, nous nous 

réservons la possibilité de redemander des éléments conformes 

ou de les corriger dans la mesure du possible.

En l’absence d’épreuve contractuelle, aucune réclamation sur la 

chromie ne sera acceptée.

Dans tous les cas, le non-respect par l’annonceur (ou par son 

mandataire) des normes de fabrication communiquées par 

Les  Echos   Médias pour l’insertion des annonces publicitaires, 

dégage Les Echos Médias de toute responsabilité technique.

Adresse de livraison

CLASSICA

16, rue du Quatre-Septembre - 75112 Paris cedex 02

Tel : + 33 1 49 53 67 04 - Fax : + 33 1 49 53 68 94

Email : musique@lesechosmedias.fr

FICHE 
TECHNIQUE

Adresse de livraison

CLASSICA
10, boulevard de Grenelle
CS 10817 - 75738 Paris cedex 15

Tél. 01 87 39 75 43
Email : inassoy@teamedia.fr 

L 202 mm
H 267 mm

L 163 mm
H 118 mm

L 80 mm
H 240 mm

L 80 mm
H 118 mm

FORMATS

Format de la revue : L 202 x H 267 mm à la française

Format des fichiers pour insertion :

Page simple :  L 202 x H 267 mm 
+ 5 mm de fond perdu + traits de coupe

1/2 page hauteur : L 80 x H 240 mm

1/2 page largeur : L 163 x H 118 mm

1/4 page pavé: L 80 x H 118 mm

Les textes et divers éléments (logo...) doivent être à plus de 10 mm 
du bord de coupe, c’est-à-dire être contenus dans un format utile 
de L 182 x H 247 mm.

Caractéristique des fichiers à nous transmettre

- CMJN (pas de RVB ni de couleurs Pantone)

- PDF 1.3 haute définition 300 Dpi

- Taux de superposition d’encrage maximum de 280 %

-  Épreuve couleur certifiée conforme à la norme ISO 12647,
issu du fichier PDF transmis (même date, même heure)

IMPORTANT

Dans le cas où le fichier ne répondrait pas à ces normes, nous nous 

réservons la possibilité de redemander des éléments conformes 

ou de les corriger dans la mesure du possible.

En l’absence d’épreuve contractuelle, aucune réclamation sur la 

chromie ne sera acceptée.

Dans tous les cas, le non-respect par l’annonceur (ou par son 

mandataire) des normes de fabrication communiquées par Les  

Echos   Médias pour l’insertion des annonces publicitaires, dégage 

Les Echos Médias de toute responsabilité technique. 
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Février
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Décembre

N°

199

200

201

202

203
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205

206
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208

Remise 
technique

08 janvier

05 février

12 mars

09 avril

14 mai

11 juin

13 août

10 septembre

08 octobre

12 novembre

Parution

26 janvier

23 février

30 mars

27 avril

31 mai

29 juin

31 août

28 septembre

26 octobre

30 novembre


