CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANOBUS ARRIÈRE
Fichier graphique :
largeur (po) X hauteur (po)

Dimensions et montage
du fichier graphique

ÉCHELLE 100 % DU FORMAT

MISE EN PAGE ET FICHIER

Marge perdue
Format d’impression
Marge de sécurité

70,6 po x 21,6 po
70 po x 21 po
64 po x 15 po

Note importante : la publicité commerciale d’une entreprise
doit être faite uniquement en français sur ou dans tout
moyen de transport public et ses accès, y compris les abribus.
(Extrait des règlements d’application de la Charte de la langue française.)

Veuillez fournir vos concepts à la dimension du fichier graphique.
Toujours fournir vos fichiers comprenant les marques de
coupe et les marges perdues. Convertir toutes les couleurs
en CMYK. Les dégradés de moins de 10 % risquent de ne pas
être reproduits au format final d’impression. Pour des noirs plus
intenses, utiliser les pourcentages suivants : 60 % C, 60 % M,
40 % Y et 100 % K. Le maximum pour la densité est de 280.
Tout document doit avoir une résolution de 100 dpi au format
final de l’impression.
LOGICIELS
InDesign - Photoshop - Illustrator.
Pour les fichiers InDesign, veuillez fournir un assemblage
complet (collect for output).
Pour les fichiers Photoshop, veuillez fournir vos fichiers aplatis
(flatten) en format TIFF, EPS ou PSD.
Pour les fichiers Illustrator, veuillez incorporer les images dans
les fichiers de montage (embedded).
Les fontes doivent être vectorisées.

Format d’impression

Un gabarit numérique est disponible en page 3 de ce
document afin de vous assister lors de la préparation de vos
fichiers graphiques.

Marge non-imprimée
Marge de sécurité

Format final

70 po x 21 po
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PANOBUS ARRIÈRE
Dépôt du matériel
Un PDF de haute résolution (comprenant la marge perdue
et les marques de coupe) doit accompagner vos documents
lors du dépôt sur le site FTP.
Une épreuve couleur telle qu’Epson ou Sherpa peut être
envoyée à votre représentant avant d’aller sous presse afin
de vérifier que chaque détail du travail présente l’aspect
voulu. Veuillez en aviser votre représentant.
Un PDF de basse résolution de votre visuel doit être
acheminé par courriel à votre représentant et à
productionabribus@tva.ca avec la confirmation du
dépôt de votre matériel sur le site FTP.

		

Exigences d’impression
et de finition

Contact de la production
graphique et impression
productionabribus@tva.ca

Lithographie, sérigraphie ou impression numérique acceptées.

Adresse FTP

Papier utilisé : Polystyrène blanc opaque 60 pt ou vinyle
autocollant laminé sur polystyrène blanc opaque 60 pt.

Adresse : 207.96.215.7
Utilisateur : affext
Mot de passe : Exterieur1

Expédition : Affiches empilées par paires (section de droite
avec section de gauche, visuel vers le haut) et fixées avec
3 sangles (métal ou plastique) sur palettes de même dimension.
Poids total de 2 000 lbs maximum.

Adresse de livraison

Bordereau d’expédition obligatoire (nombre de visuels
et quantité par visuel). Affiches coupées au format final
(voir gabarit).
DÉLAI DE PRODUCTION
Nous devons recevoir les fichiers pour impression dans un
délai de 10 jours ouvrables précédent la semaine
d’affichage.
MATÉRIEL FOURNIS PAR VOUS

Lévis (Québec)

Laval/Longueuil

A/S Québecor Média Affichage
MDDO - Messageries Dynamique
627 Avenue Godin,
Québec, (Qc) G1M 3E6

A/S Québecor Média Affichage
MDDO - Messagerie Dynamique
13140 Métropolitain Est
Montréal (Qc) H1A 4A7

Sherbrooke
A/S Québecor Média Affichage
Stéphan Veilleux
895 rue Cabana
Sherbrooke, (Qc) J1K 2M3

Livraison avant 16 h le jeudi précédent la semaine d’affichage.
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70” X 21”

Panobus arrière

Format fini
70” x 21”

Surface imprimée
69” x 20”

Marge de sécurité
66” x 17”

1”= 1”
02-04-2015

