SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

L’ENCART RELIÉ EST FIXÉ À LA
RELIURE DU DOCUMENT SUPPORT.
S’IL EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER
PLUS RIGIDE QUE LA PUBLICATION,

ENCARTS RELIÉS
PUBLICATION RELIURE ALLEMANDE

IL AMÈNERA CELLE-CI À S’OUVRIR
À LA PAGE EN QUESTION, ATTIRANT
AINSI L’ATTENTION DU LECTEUR.

Solisco offre le service d’impression pour les encarts. Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer
avec votre directeur de comptes. Cependant, si votre client fournit son encart déjà imprimé, voici les spécifications
techniques à respecter.

FORMAT

Marge de sécurité (sans texte)
3
⁄8 po à l’intérieur des marques de coupe / épine
Marges perdues
⁄8 po tout le tour à l’extérieur des marques de coupe

1

Coupes à la reliure
1
⁄8 po coupe tête ou pied seulement
Les encarts reliés sont appuyés
Tête ou pied
Perforations
Minimum 3⁄8 po de l’épine (+ 1⁄8 po à l’épine = 1⁄2)
Format minimum de l’encart
4 3⁄16 po large x 4 3⁄16 po haut (+ coupes à la reliure)
Format maximum de l’encart
Ne peut excéder le format fini de la publication
(+ coupes à la reliure)

Important Les encarts brochés ne sont pas acceptés.
Si l’encart doit être relié entre le C2 et la première
section du magazine, des restrictions sont admissibles
en ce qui a trait à l’épaisseur du papier et/ou du format
de l’encart pour des raisons de qualité.

PAPIER

Encarts 2 pages
Minimum : 140M offset / Couché 160M
Maximum : 15 pts
Encart 4 pages
Minimum : 120M offset / couché 120M
Maximum : 7 pts
Encart 8 pages
Minimum : 80M offset / couché 100M
Maximum : 120M offset / couché 140M
Encart de 8 pages et plus
Minimum : 80M offset / couché 100M
Maximum : à confirmer avec le service de production
Encart carte réponse
150M offset 7 pts

Avant toute réalisation, impression ou livraison
d’encarts, un échantillon (avec le papier qui servira
à l’impression) devra être envoyé chez Solisco pour
approbation. Discutez-en avec votre chargé de projets
ou directeur de comptes.
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