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Objet : Informations techniques 
 
 
Support : SMART INTEGRATIONS MAG  
 

¨ MATÉRIELS À NOUS FOUNIR 
1. Sous forme de mail, merci de nous fournir vos fichiers de publicité en haute 

résolution, 300 Pixels/Pouce, en CMJN et au format EPS ou en PDF Haute 
Définition.  

2. sans omettre que le format est de : 
o L.210 x H.297 mm pour la page PP  
o L.183 x H.130 mm pour la demi-page FU 

3. Prévoir 5mm de fond perdu tout autour de la page ou un filet autour de la 
demi-page 

4. Ne pas oublier de faire apparaître vos traits de coupe 
5. Nous fournir un seul fichier par espace publicitaire et  
6. Télécharger dans le fichier l’intégralité des polices utilisées. 

 
¨ DATES A RETENIR (sauf indications contraires) 

• TOUS vos éléments sont à nous fournir au plus tard le 20 du mois, pour une 
parution en début du mois suivant. Si le 20 du mois est un samedi ou un 
dimanche, les éléments nous parviendront le vendredi précédant ce week-
end-là.  

 
Pour le site internet, les banners « classiques » sont au format 468x60px, pesant 
50Ko max, Jpeg ou Gif animé. 
Pour la newsletter, les banners sont au format 728x90px, 50Ko max en Jpeg. 

  
 
Adresse mail de livraison : b.ribeiro@smartintegrationsmag.com   
Si vos fichiers sont "lourds“, vous pouvez nous les faire parvenir gratuitement par 
www.wetransfer.com. 
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¨ FILES TO BE SENT 
7. By  e-mail, please send us your files, in High Definition (300 dpi), in CMYB, 

either in EPS or PDF formates 
8. The size of a full page is  

o 210 mm large x 297 mm high for a Full size page  
(useful size : 200 x 285 mm) 

o 183 mm large x 130 mm high for a half page 
o +5mm Bleed size all around the page 
o with cuts indicated 

9. please send us one file per page 
 
¨ DATES  

• ALL your elements must be delivered by the 20th of the month at the very 
latest  

 
For our website, « usual » banners will size 468x60px, with 50Ko max, Jpeg or Gif. 
For our newsletter, banners will size 728x90px, 50Ko max in Jpeg. 
 
 

¨ DELIVERY MAIL ADDRESS : 
o b.ribeiro@smartintegrationsmag.com 

 
In case your file is too "heavy“, you can send it via www.wetransfer.com  


