WIRinfo Magazine pour clients WIR

Données médiatiques WIRinfo
Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Réception
d’annonces et
conseils

Reprise des données pour matériel WIRinfo
Lors de la création d’un fichier PDF, veuillez sélectionner le profil
«ISOnewspaper» dans les réglages de la couleur et procéder à l’exportation.

Shirin Mogtader
T 061 277 93 68
shirin.mogtader@wir.ch

Programmes

Mac

Win

QuarkXPress
InDesign
MS Word
PDF Acrobat
Illustrator
Photoshop
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Important: Les polices doivent toujours accompagner les fichiers InDesign, Illustrator et
Photoshop ouverts (pas de police Truetype). Veuillez fournir les jeux de caractères et les polices
PostScript correspondants sous forme zippée. Pour les données PDF et EPS, les logos et les
polices doivent également être fournis. Le fichier doit être doté des données d’image correspondantes (TIFF ou EPS). Ne pas utiliser de données d’image pour layout. Le fichier PDF doit être
compatible avec Acrobat 4 (version 1.3) et avoir été constitué avec une résolution de 240 dpi.
Support de données: CD, DVD, Zip (100/250)

Dimensions des annonces et tarifs d’insertion (tous les prix s’entendent TVA 7,7% incluse)

168 × 248 mm

82 × 248 mm

1/1 p. contenu

1/2 p. en haut. (2 col.) 1/2 p. en larg. (4 col.)

168 × 122 mm

82 × 122 mm

168 × 59 mm

1/4 p. en haut. (2 col.) 1/4 p. en larg. (4 col.)

82 × 59 mm

39 × 17 mm

1/8 p. en larg. (2 col.)

1/48 page

Dimensions pour les pages de couverture franc-bord: 210 × 297 + 5 mm de marge de rognage = 220 × 307 mm

Tarifs (part WIR: 75%)
Contenu
par 1/48 page
1/8 page

couleurs

62.–

72.–

4%

370.–

430.–

6%

à partir de 7 500.–

8%

à partir de 15 500.–

à partir de 2 500.–

1/4 page

745.–

865.–

1/2 page

1 490.–

1 730.–

9%

à partir de 35 000.–

2 980.–

3 460.–

10%

à partir de 50 000.–

2e p. couv.

4 090.–

4 700.–

Taxe pour annonces sous chiffre: 8.50

3e p. couv.

3 890.–

4 470.–

4e p. couv.

4 290.–

4 930.–

1/1 page
Couverture

44

Rabais sur chiffre d’affaires annuel
(WIRinfo, WIRmarket et WIRmailing)

noir/blanc

