
DATÉ N° PARUTION
BOUCLAGE 

COMMERCIAL
BOUCLAGE 
TECHNIQUE

Janvier 39 21/01/2015 19/12/2014 22/12/2014

Mars 40 18/03/2015 20/02/2015 23/02/2015

Mai 41 20/05/2015 20/04/2015 22/04/2015

Juillet 42 22/07/2015 25/06/2015 26/06/2015

Septembre 43 23/09/2015 28/08/2015 31/08/2015

Novembre 44 18/11/2015 22/10/2015 23/10/2015

Calendrier Technique 2015

Pour plus de précisions et pour tout détail technique complémentaire, veuillez contacter :

15/10/2014

Responsable Commerciale Exécution

Rachel Eyango : 01.73.05.46.39 – reyango@prismamedia.com

PRISMA MEDIA - Service Exécution – Bât. C – 1er étage

15 rue Henri Barbusse – 92 624 Gennevilliers

Pour les petits formats, bouclage une semaine avant



Formats, renseignements 
techniques et délais

Mode d’impression : 
Couverture : offset, 170 gr
Intérieur : offset, 80 gr
Taux d’encrage : 280/300 %

Fichiers numériques : 
PDF 1.3 selon norme Magazine 
Ads_1v3  du Ghent PDF 
Workgroup

Pour Geo, Prisma Media a adopté 
les normes recommandées par la 
commission technique de l’APPM : 
www.pressemagazines.com 
Rubrique : Technique

Support :
1 CD par visuel

Epreuve contractuelle : Fogra 39L

Délais : Matériel à remettre 3 ½
semaines avant parution au service
exécution.
La qualité de reproduction ne
saurait être garantie si les éléments
d’impression nous parvenaient hors
délais. Sauf instruction écrite
contraire, les éléments techniques
seront conservés pendant 6 mois,
les repasses restent possible sur
une période de 1 an mais elles
seront réalisées à partir du fichier
numérique de l’imprimeur.
Date limite d’acceptation des
réclamations d’ordre technique :
lettre recommandée 1 mois après
parution.

Pour le plein papier, prévoir 5 mm de rogne tout autour de l’annonce.
Attention, tout texte doit être impérativement positionné au minimum à 1 cm des traits de coupe.
Encarts et opérations spéciales : cartes collées, échantillons collés, couvertures à rabat : 
nous consulter.

page simple 1/2 page 1/2 page 
largeur hauteur

PP  : 213   x 270 PP : 213    x 132 PP : 100   x 270

PP  : 213   x 270

double page

Attention : Pour les doubles pages, nous livrer 
impérativement 2 fichiers au format de la simple 
page


