
Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 1

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de l’annonceur, date et titre de toutes les éditions 
dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de 
l’ordre correspondant.

Version 20 avril 2011

Fiche technique - 1/4
Knack Focus - Le Vif Focus
Format fini: H 255 mm x L 185 mm

1/1 page

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 185 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 195 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 205 mm

2/1 page

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 370 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 380 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 390 mm

2 x 1/2 page en largeur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 126 mm x L 370 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 136 mm x L 380 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 146 mm x L 390 mm

2 x 1/2 page en largeur - surface utile

Format:
H 112 mm x L 341 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront portés 
à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une pièce, 
même ceux qui transgressent le pli de la page. 
Les textes à cheval sur une double page seront compo-
sés avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.

Fonds perdus = bleed

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une pièce, 
même ceux qui transgressent le pli de la page. 
Les textes à cheval sur une double page seront compo-
sés avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.

Fonds perdus = bleed

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une pièce, 
même ceux qui transgressent le pli de la page.
Les textes à cheval sur une double page seront composés 
avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.
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Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 2

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de l’annonceur, date et titre de toutes les éditions 
dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de 
l’ordre correspondant.

Version 20 avril 2011

Fiche technique - 2/4
Knack Focus - Le Vif Focus
Format fini: H 255 mm x L 185 mm

Full Window à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 234 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 244 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 254 mm

Full Window - surface utile

Format:
H 228 mm x L 234 mm

1/2 page en hauteur - surface utile

Format:
H 228 mm x L 76 mm

1/2 page en hauteur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 91 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 101 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 111 mm

1/2 page en largeur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 126 mm x L 185 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 136 mm x L 195 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 146 mm x L 205 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une pièce, 
même ceux qui transgressent le pli de la page. 
Les textes à cheval sur une double page seront compo-
sés avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.

Fonds perdus = bleed

Tous les matériels doivent toujours être livrés en une pièce, 
même ceux qui transgressent le pli de la page.
Les textes à cheval sur une double page seront composés 
avec une marge de 3 mm de chaque côté du pli.

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed
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Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 3

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de l’annonceur, date et titre de toutes les éditions 
dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de 
l’ordre correspondant.

Version 20 avril 2011

Fiche technique - 3/4
Knack Focus - Le Vif Focus
Format fini: H 255 mm x L 185 mm

1/2 page en largeur - surface utile

Format:
H 112 mm x L 156 mm

1/2

2/3 page en hauteur - surface utile

Format:
H 228 mm x L 102 mm

1/3 page en hauteur - surface utile
(à gauche ou à droite)

Format:
H 228 mm x L 49 mm

1/3 page centrale - surface utile  

Format:
H 228 mm x L 49 mm

2/3 page en hauteur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 117 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 127 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 137 mm

1/3 page en hauteur à bord perdu
(à gauche ou à droite)

Format fini (trimbox):
H 255 mm x L 64 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 265 mm x L 74 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 275 mm x L 84 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed
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Envoi de matériel graphique à Roularta Media Group 4Version 20 avril 2011

Chaque envoi de matériel doit être accompagné d’une note d’envoi reprenant au minimum les infor-
mations suivantes: nom du donneur d’ordre, nom de l’annonceur, date et titre de toutes les éditions 
dans lesquelles le matériel doit être prévu, nom du thème ainsi qu’une référence au numéro de 
l’ordre correspondant.
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Fiche technique - 4/4
Knack Focus - Le Vif Focus
Format fini: H 255 mm x L 185 mm

1/3 page en largeur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 87 mm x L 185 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 97 mm x L 195 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 107 mm x L 205 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed

1/4 page en largeur - surface utile

Format:
H 54 mm x L 156 mm

1/4

1/3 page en largeur - surface utile

Format:
H 73 mm x L 155 mm

1/3

1/3 page en carré - surface utile

Format:
H 112 mm x L 102 mm

1/3

1/4 page en carré - surface utile

Format:
H 112 mm x L 76 mm

1/4 

1/6 page en hauteur - surface utile

Format:
H 112 mm x L 49 mm

1/6

1/4 page en largeur à bord perdu

Format fini (trimbox):
H 68 mm x L 185 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus:
H 78 mm x L 195 mm

Format fini + 5 mm fonds perdus + 5 mm traits de coupe:
H 88 mm x L 205 mm

Aucun signe typographique (croix de repère, repères chro-
matiques, etc.) ne sera placé dans les fonds perdus.

Les textes, photos, logos et mentions d’agence seront 
portés à 10 mm au minimum des traits de coupe.

Fonds perdus = bleed

1/4

1/3


