SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

L’ENCART SOUFFLÉ EST PLACÉ DANS
UNE PUBLICATION SANS Y ÊTRE ATTACHÉ.
IL GLISSE DES PAGES AU MOMENT DE
LA LECTURE ET EST DIFFICILE À IGNORER.
IL EST SOUVENT UTILISÉ POUR LES

ENCARTS SOUFFLÉS
PUBLICATION RELIURE ALLEMANDE

COUPONS D’ABONNEMENT OU DE
CONCOURS ET AUTRES DOCUMENTS
DEVANT ÊTRE RETOURNÉS PAR LA POSTE.

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

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Format du magazine
Selon spécifications du client

Solisco offre la possibilité d’insertion de 2 encarts, et ce,
à 2 endroits différents dans la publication. Les encarts
placés vers la fin du volume auront une meilleure tenue.

Format minimum
4 po large x 4 po haut
Format maximum
8 po large x 9 po haut *
*L’encart doit être au minimum 4 pouces plus petit en
largeur et en hauteur que le format final du magazine.
(2 po à gauche, 2 po à droite, 2po en haut et 2 po en bas)

Si les encarts ne sont pas fournis au format fini, des
frais de coupe additionnels seront applicables en plus
du coût pour l’insertion de l’encart.
Advenant le cas où l’encart dépasserait les dimensions
maximum, Solisco ne peut être tenu responsable
si ce dernier est endommagé lors de la coupe finale
du magazine.

PAPIER
Encarts 2 pages
Minimum papier : 7 pts
Maximum papier : 10 pts
Encarts 4 pages
Minimum papier : 160M couché / offset
Maximum papier : 200M couché / offset

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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