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Spécifications techniques

1 - ÉLÉMENTS TECHNIQUES : 
 
 
 

2 - DÉLAIS : 
 

Fichiers numériques (normes PDF) selon la
formule choisie, la liste des formats est
fournie par 366.

3 jours ouvrables avant parution.

PRINT



Version 1.3 - Profil PDF/X-Plus ou un profil équivalent (ex ISOnewspaper26v4).

Le document numérique doit correspondre exactement au format réservé (pas de marges, trait de coupe, d’hirondelles,
de fonds perdus). Un PDF par visuel. Ne pas protéger votre fichier par un mot de passe. Le visuel doit être « fermé » par
un filet autour de l’annonce.

Importation des images à 100% . Format TIFF ou EPS. Résolution 220 dpi et 1200 dpi pour les images au trait.

CMJN pour une parution quadrichromie et en niveau de gris pour une parution en noir. Toute autre spécification de
couleurs est interdite (ex. LAB, RVB, profil incorporé…). Attention aux dégradés supérieurs à 256 niveaux de couleurs.

240% maximum de superposition aux 4 couleurs. Séparer les Bendays et Pantone en CMJN. Pas de DCS. Pas de ton
direct. Pas de compression.

Les polices PostScript (type 1) sont acceptées, les autres doivent être obligatoirement vectorisées (cf. Multiple Master,
CID, TrueType). Eviter les options clavier. Ne pas descendre en dessous du corps 6. Ne pas utiliser de noir quadri mais
toujours un noir 100%.

• PQR66 : nom annonceur - date de parution - dimensions
• POD & titre à titre : annonceur - date de parution - nom du support
Ne pas utiliser de caractères accentués ou spéciaux (ex : / * # & <> …)

FTP : ftp.366.fr Login : sentinelproduction
Mot de passe : y61zeo92 Mail : production@366.fr
Nous pouvons valider la conformité d’un fichier avant déclinaison des formats.

PDF : 
 

Fichier :
 
 
 

Imports d'image :
 

Taux d'encrage :
 
 

Colorimétrie :
 
 

Polices :
 
 
 

Nom des fichiers 
 
 
 

Transmission :

3 - CHARTE TECHNIQUE


