PRINT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MAGAZINE VAB

Pour nos médias imprimés, vous pouvez soumettre le matériel à media@vab.be au plus tard 3 semaines avant la
date de publication.
Éléments d’identité d’entreprise
•

L'utilisation du logo VAB et des couleurs VAB n'est pas autorisée dans votre propre publicité.

•

• Optez pour la forme ‘tu’ autant que possible et soyez cohérent.

•

• En combinaison avec VAB, tous les noms de produits et services sont en majuscules (VAB-Magazine, VABClub). Dans les combinaisons génériques, aucune lettre majuscule ne suit VAB (membres VAB, avantage
membre VAB, remise VAB)

•

• Nous utilisons la forme abrégée des adresses Web. Sans http:// bien sûr. Mais aussi sans www. Dans les
supports numériques, ils sont automatiquement soulignés. Sous forme imprimée, nous les mettons simplement
en gras, sans les souligner.

•

• Nous listons les prix de la manière officielle : d'abord le signe euro, suivi d'un espace. Et avec une virgule
pour les décimales.

Publireportage: Publi 1
•

Livré prêt à imprimer par l'annonceur

•

Les logos sont autorisés

•

Date limite du matériel : 3 semaines avant la date de publication

Publireportage: Publi 2
•

Texte:
•

Texte approuvé et fini dans un document Word (pas de PDF)

•

+/- 2 000 caractères (espaces compris) par page

•

Traduction possible sur demande (75€/page)

•

Matériel visuel : 5 images haute résolution par page

•

Logo haute résolution

•

Date limite du matériel : 5 semaines avant la date de publication

Native reportage
•

Les logos ne sont pas autorisés

•

Candidature : 10 semaines avant la date de publication

•

Briefing : 8 semaines avant la date de publication (sauf si l'article nécessite plus de temps)

•

•

Description claire et délimitation du thème/sujet

•

Toutes les entrées/informations possibles à cet égard

•

Nos éditeurs ou photographe fourniront le matériel visuel

Approbation finale : 4 semaines avant la date de publication

VAB Media
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Concours
•

•

Matériel visuel:
•

1/1 page : minimum 4 images haute résolution + logo

•

1/2 page : minimum 2 images haute résolution + logo

•

1/4 de page : 1 image haute résolution minimum + logo

Texte
•

1/1 page : 2 000 caractères maximum (espaces inclus)

•

1/2 page : 1 000 caractères maximum (espaces inclus)

•

1/4 de page : 750 caractères maximum (espaces inclus)

•

Texte transparent opt-in (RGPD) qui inclut la fréquence, le contenu et la quantité souscrite : "J'autorise (nom
de l'entreprise) à utiliser mes données pour envoyer (fréquence) (type de publicité)".

•

Si des informations supplémentaires (adresse, code postal, province, ...) sont requises, elles doivent être
indiquées à l'avance, avec une raison valable pour laquelle cela est nécessaire.

•

Une question à choix multiples avec 3 options de réponse et la bonne réponse. VAB ajoute la question de
départage du nombre de participants.

•

Date limite du matériel : 5 semaines avant la date de publication

VAB-Club
•

•

•

Matériel visuel:
•

1/1 page : minimum 4 images haute résolution + logo

•

1/2 page : minimum 2 images haute résolution + logo

•

1/4 de page : 1 image haute résolution minimum + logo

Texte
•

1/1 page : 2 000 caractères maximum (espaces inclus)

•

1/2 page : 1 000 caractères maximum (espaces inclus)

•

1/4 de page : 750 caractères maximum (espaces inclus)

Date limite du matériel : 5 semaines avant la date de publication
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Carte collante
•

Une carte collante est possible sur la première page d'un livret. Il s'agit donc toujours d'une page droite.

•

La zone adhésive est toujours parallèle au dos du magazine, tolérance 5 mm.

•

L'adhésif est appliqué au dos de la carte adhésive. Il est donc conseillé de laisser une bande de 15 mm sur
le côté droit du dos.

•

Format : mini 65 x 85 m, maxi 150 x 210 mm

•

Poids : 5 g minimum

•

La carte adhésive est livrée finie 3 semaines avant la date de parution.
Roularta Printing
À l'attention de Dieter Vantornout
Meiboomlaan 33
8800 Roulers

•

Le bordereau d'expédition contient au moins les informations suivantes :
Client : Magazine VAB
Nom de l'annonceur
Date et titre de l'édition : VAB-Magazine xx/xx 20xx

•

Les cartes adhésives doivent être emballées dans des boîtes en nombre égal et doivent toujours être
orientées dans le même sens.

Insert
•

Format : 265 x 210 mm maximum

•

grammage du papier minimum : 2 pages avec rabat : 135 g/m²
•

4 pages : 135 g/m²

•

6 pages : 120 g/m²

•

8 pages : 80 g/m²

•

12 - 16 pages : 70 g/m²

•

Carte-réponse : 135 g/m²

•

Roularta Printing
À l'attention de Dieter Vantornout
Meiboomlaan 33
8800 Roulers

•

Le bordereau d'expédition contient au moins les informations suivantes :

•

Client : Magazine VAB
Nom de l'annonceur
Date et titre de l'édition : VAB-Magazine xx/xx 20xx

•

Veuillez fournir 5 % de perte.

VAB Media
+ 32 (0) 3 253 60 80 of media@vab.be

