GASPÉSIE

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 2019-2020

Gaspésie

Bonjour à tous les graphistes,
Vous serez bientôt sollicités par nos membres pour la production de montages publicitaires pour la prochaine édition du
guide touristique de la Gaspésie. Avant de commencer le montage, veuillez nous contacter afin que nous puissions vous
confirmer la disponibilité et les dimensions des emplacements publicitaires. Tous les montages publicitaires devront être
réalisés par un graphiste professionnel.

2019-2020

Attention : Tout le contenu du guide incluant les publicités est en procédé 4 couleurs (CMYK). Donc vous devez fournir
un fichier français et un fichier anglais pour chacune des publicités.
Veuillez nous faire parvenir les publicités en format numérique pour le 6 décembre prochain, tout en vous assurant de
respecter les conditions suivantes.

FORMAT DES PUBLICITÉS | GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 2020-2021

MATÉRIEL REQUIS
DOCUMENT FINAL : PDF haute résolution pdf/X-1a :2001
ÉPREUVE COULEUR : seule l’épreuve haute définition, au
format réel dans sa version finale peut garantir la concordance
des couleurs et des images.
RÉSOLUTION DES IMAGES : 300 ppp en CMYK
DENSITÉ MAXIMALE (TOTAL INK LIMIT) : 280 %
Paramètre couleur CMYK | U.S. web uncoated v2
Polices PostScript et OTF uniquement
Toutes les publicités doivent avoir été vérifiées et corrigées
par un correcteur professionnel, en français et en anglais.

DOUBLE PAGE

SIMPLE PAGE

SIMPLE PAGE (C4 et 194)

Format final 10,5" x 7,875"
Marge de sécurité écriture 0,5"
Fond perdu 10,75" x 8, 125" (0,125")

Format final 5,25" x 7,875"
Marge de sécurité écriture 0,5"
Fond perdu 5,5" x 8, 125" (0,125")

Format final 5,125" x 7,875"
Marge de sécurité écriture 0,5"
Fond perdu 5,25" x 8,125" (0,125")

Les montages publicitaires doivent
avoir été réalisés avec un des
logiciels suivants :





1/2 PAGE (C2, C4 et 194)

1/2 HORIZONTAL

1/4 HORIZONTAL

Format final 5,125" x 3,937"
Marge de sécurité écriture 0,5"
Fond perdu 5,25" x 4,187" (0,125")

Format final 4,375" x
3,3125"

Format final 4,375" x 1,57"

Adobe InDesign CC
QuarkXPress 9.5 ou ultérieur
Illustrator CC
Adobe Photoshop CC

Aucun autre logiciel accepté. Aucun
montage bilingue ne sera accepté. Pour
les normes typographiques francophones,
vous référez au Ramat d’Aurèle Ramat
(édition récente).
Pour les montages réalisés en Illustrator, ne
pas oublier d’incorporer vos images dans votre
montage avant de générer un fichier PDF.

idem pour la publicité du bas

OÙ ENVOYER VOTRE MATÉRIEL PUBLICITAIRE
PAR COURRIEL
Fichiers électroniques compressés


Dany Joseph, responsable du développement et de l’édition
dany@tourisme-gaspesie.com
418 775-2223, poste 232

PAR LA POSTE OU PAR TRANSPORTEURS
Fichiers électroniques accompagnés d’une sortie couleur
pour les deux versions.


Dany Joseph, responsable du développement et de l’édition
Association touristique de la Gaspésie
1020, boulevard Jacques-Cartier
Mont-Joli (Québec) G5H 0B1

Tous les montages publicitaires seront vérifiés pour les problèmes techniques et la conformité aux normes graphiques du guide touristique.
Tourisme Gaspésie se réserve le droit de refuser tout matériel publicitaire jugé non conforme ou incomplet.

