Données techniques
Livraison

PDF aux normes Medibel+
(Certified PDF)
Choisissez la norme Medibel en fonction
du support de destination (qualité
“Newspaper - journal” ou “Magazine”).

ICC - standards Medibel:
ISOCoated (_IC) et
ISOnewspaper26v4 (_INP)



Nous conseillons l’usage des profils
IsoCoatedv2 ou IsoNewspaper26v4.

Pour plus d’infos concernant les normes
techniques Medibel: www.medibelplus.be

Nom du fichier PDF:



Si vous utilisez ce profil, le nom du fichier
doit y faire référence :
ddmmyy_TIT_custom_IC.pdf
ou ddmmyy_TIT_custom_INP.pdf
ddmmyy = jour/mois/année
TIT = titre de la publication
custom = sujet de l’annonce

Transmission
Via e-mail (max. 5 Mo) :
productie@metrotime.be
Si > 5 Mo : via WeTransfer

Via FTP :
ou

ftpprod.rossel.be
utilisateur : metro-ftp-premedia / mot de passe : 93KBqfn2V8

Deadline livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant parution
Pour la transmission via FTP, un mail doit toujours être envoyé à productie@metrotime.be :
indiquant le nom du fichier transmis à titre de controle + date de parution + une épreuve de contrôle du fichier digital

Remarques
 Les annonces sans bords perdus doivent être
livrées telles quelles. Le format du pdf doit être
exactement le même format que celui de parution.
(Donc pas de fond perdu, cadre blanc, traits de
coupe, gamme de couleurs ou repères de montage)
 Tout le matériel livré digitalement est contrôlé
selon un processus automatique afin de vérifier
les conditions de livraison et les modalités techniques. Pour tout matériel non conforme, un nouveau matériel sera demandé.

 Pour les agences de publicité reconnues,
nous attendons un matériel répondant aux
normes Medibel+. Si des corrections techniques
doivent être apportées par Mass Transit Media
SA, la commission d’agence sera annulée.

 Il est recommandé de prévoir une épreuve
de couleur sur papier journal (ou une simulation)
qui pourra être utilisée comme référence lors de
l’impression. Ces épreuves doivent être datées
et envoyées à :

 Les images dont la densité d’encre est trop
élevée seront automatiquement ajustées. Cela
pourrait provoquer une déviation de couleur.

Imprimerie Coldset Printing Partners
À l’attention de la production
Avenue Gosset 30
1702 Grand-Bigard
Belgique

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations :
productie@metrotime.be ou +32 (0) 2 227 93 85

