( J O U R N A L

V I T I C O L E

S U I S S E )

Pour l’amour du vin. Depuis 127 ans.

Mode de parution

10 numéros
(numéro double Juillet/Août et Décembre/Janvier)

Tirage

4 000 exemplaires

Format magazine

235 x 320 mm /surface de composition 205 x 274 mm

Formats

2/1 pages
surface de composition
440 x 274 mm
Fr. 6000.–

2/1 pages
franc bord
470 x 320 mm
Fr. 6000.–

1/1 page
surface de composition
205 x 274 mm
Fr. 3000.–

1/1 page
franc bord
235 x 320 mm
Fr. 3000.–

1/2 page hauteur
surface de composition
95 x 274 mm
Fr. 2000.–

1/2 page hauteur
franc bord
110 x 320 mm
Fr. 2000.–

1/2 page largeur
surface de composition
205 x 132 mm
Fr. 2000.–

1/2 page largeur
franc bord
235 x 155 mm
Fr. 2000.–

1/3 page largeur
surface de composition
205 x 85 mm
Fr. 1500.–

1/3 page largeur
franc bord
235 x 108 mm
Fr. 1500.–

1/4 page hauteur
surface de composition
95 x 132 mm
Fr. 1000.–

1/4 page hauteur
franc bord
110 x 155 mm
Fr. 1000.–

1/4 page largeur
surface de composition
205 x 64 mm
Fr. 1000.–

1/4 page largeur
franc bord
235 x 87 mm
Fr. 1000.–

1/8 page largeur
surface de composition
205 x 30 mm
Fr. 750.–

1/8 page largeur
franc bord
235 x 53 mm
Fr. 750.–

Emplacements spéciaux

2. ou 3. page de couverture Fr. 3500.–

4. page de couverture

Fr. 4000.–

Encart simple/encart broché

sur demande

Documents d’impression	High-End-PDF ou EPS avec caractères intégrés.
Veuillez tenir compte des exigences techniques à la page suivante.

Date de publications 2020
Édition

Délai publicité

Date de publication

Février

21.01.20

04.02.20

Mars

18.02.20

03.03.20

Avril

24.03.20

07.04.20

Mai

28.04.20

12.05.20

Juin

02.06.20

16.06.20

Juillet/Août

30.06.20

14.07.20

Septembre

25.08.20

08.09.20

Octobre

22.09.20

06.10.20

Novembre

20.10.20

03.11.20

Décembre/Janvier

17.11.20

01.12.20

Contacts
Rédaction

Schweizerische Weinzeitung
Wolfram Meister
Creative Consulting GmbH
Grubenstrasse 11
8045 Zürich
Fon +41 (44) 450 44 10
wolfram.meister @ schweizerische-weinzeitung.ch

Annonces

Schweizerische Weinzeitung
Brigitte Minder
Fon +41 (44) 450 44 12
brigitte.minder @ schweizerische-weinzeitung.ch

Situation : décembre 2019

Exigences techniques
Procédés de fabrication
Offset (DIN-ISO-12647-2)
	Des écarts mineurs dans les valeurs tonales sont dus à la plage de tolérance
du procédé d’impression offset.
Traitement

piqûre à cheval

Réglage de trame

70 lignes/cm, grille technique pas moins de 5%

Ordre des couleurs

Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Profil

PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc (Download www.eci.org)

Mode de couleur

CMYK

Images en couleurs et
en niveaux de gris

300 ppi

Résolution line-scan

1200 ppi

Compression des images

La qualité des images compressées JPEG est déterminée par le fournisseur.

Superficie maximale couverte

300 % (à noter également dans les tons techniques)

Fond perdu

3 mm

Largeur minimale du trait

0,05 mm/0,142 pt

Taille de caractères
min. négative

6 pt

Documents d’impression

Données numériques selon DIN-ISO12647-2
Formats fermés avec caractères intégrés: PDF/X-4
	Les données doivent être clairement identifiées et marquées avec le numéro
de version correspondant «_V2» (_V3 etc.) lors d’une une nouvelle livraison.
Les charges pour les documents qui ne sont pas prêts à être imprimés ainsi
que pour les données encore à traiter doivent être facturés.

Indices
– Placez tous les éléments de texte et d’image qui risquent d’être couper
à au moins 6 mm du fond perdu.
– N’utilisez pas de modifications de caractères telle que gras ou italique,
mais utilisez le style de police approprié.
– Noir foncé : 100 % noir avec 40 % cyan.
	Les réclamations dues à des documents d’impression incorrects ne peuvent
pas être acceptées par l’éditeur

