CARTE DE TARIFS PUBLICITAIRES 2007 – PROMOTION N°11 CULTURE
(Spécifications techniques en page 2)

Annonce MAGAZINE régulière ( 4 couleurs )
Dimensions

1x

2x

3x

4x

Page
Complète

5 1/2 l X 8 1/2" h
ou 13,5 cm l X 21,5 cm h

300€

280 €

260 € 243 €

1/2 Pg. Hor.

13 cm l X 10,5 cm h

150€

130 €

112 €

97 €

1/2 Pg. Vert.

6,5 cm l X 21,5 cm h

150 €

130 €

112 €

97 €

1/4 Pg.

6,5 cm l X 10,5 cm h

75 €

60 €

48 €

38 €

Carte de
Visite

4,2 cm l X 4,8 cm h

50 €

45 €

40 €

35 €

Annonce WEB SEULEMENT
POSITIONNEMENT & périodicité

1semaine 2 S

3S

1 mois

ACCUEIL
tjrs apparent

COIN SUP DROIT/BANDE LOGO (1 place)

25 €

45 €

64 €

75 €

ACCUEIL
tjrs apparente

COLONNE DE GAUCHE (1 place)

25 €

45 €

64 €

75 €

PAGE
INTERNE.

CARNET DE ROUTES/ NOUVELLES
ET ÉVÉNEMENTS (3 places)

20 €

36 €

52 €

64 €

PAGE
INTERNE.

DANS LES TEXTES (plusieurs positions)

15 €

27 €

40 €

51 €

À NOTER:
•
•
•
•
•

En Quête offre un service de conception et montage sur frais additionnels.
Des frais additionnels sont applicables si l'annonce requiert des opérations techniques
supplémentaires.
En Quête n'est pas responsable des originaux envoyés.
En Quête n'est pas responsable des erreurs de contenu de la part du client
Veuillez noter que le client devra payer 50 % du tarif s'il décide d'annuler une annonce
après la date de tombée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les maquettes
En Quête accepte uniquement les maquettes sous forme de fichiers électroniques
de formats TIFF, EPS et JPG.

TIFF

EPS

JPG

4 couleurs CMYK
ou noir et blanc
(échelle de gris / grayscale)

4 couleurs CMYK
ou noir et blanc
(échelle de gris / grayscale)

4 couleurs CMYK
ou noir et blanc
(échelle de gris / grayscale)

fichier de dimensions exactes
(Image à 300 DPI)

fichier de dimensions exactes
(Image à 300 DPI)

fichier de dimensions exactes
(Image à 300 DPI)

Ne pas compresser l'image
Sauvegarder sans la
compression LZW

Inclure les fontes
PC seulement
ou convertir les fontes en
courbes (outline)

Ne pas compresser l'image
Sauvegarder en qualité
maximale

Faites nous parvenir vos documents sur un CD (compatible Mac / PC) par la poste
ou en fichiers joints dans un courrier électronique.

Adresse postale

Adresse de courrier électronique pour l'envoi des documents

En Quête Magazine
9 Place Verte
59300 VALENCIENNES
France

contact@en-quete.net

N'oubliez pas d'inclure une copie imprimée si vous envoyez vos documents par la poste.

Si vous avez des questions, prière de communiquer (de préférence par e-mail) avec
Rachel Quiblier, e-mail : contact@en-quete.net , ou au 06.27.80.64.90

