
Formulaire pour la publicité             
Sur le plan du salon 

78

8 7



Le paiement par carte de débit est disponible en ligne seulement.

8

VENDU
VENDU
VENDU

    2 PLACES
    DISPONIBLES



Formulaire pour la publicité             
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Spécifications techniques

Pages complètes - 8” x 10” ver�cale (ajouter 1/8” à l’annonce pour la zone de non-impression) 
Bannière – 8” x 1.75” Horizontale (ajouter 1/8” à l’annonce pour la zone de non-impression) 

Formats acceptés 
Les documents doivent être sauvegardés dans les formats suivants: .ai .eps .pdf .�ff .jpg 
Vous devez également envoyer une copie de la publicité à basse résolu�on en PDF par courriel à projects@pijaccanada.com. 

Directives générales 
• La grandeur de l’annonce doit être en accord avec les spécifica�ons techniques de PIJAC Canada.
• Les logos et illustra�ons vectoriels doivent être sauvegardés en u�lisant le format .ai ou .eps. Les transparents ne sont

pas acceptés.
• Les photos doivent être sauvegardées dans le mode couleur CMYK, avec une résolu�on de 300 dpi, dans le format

suivant: Photoshop EPS, Photoshop 6 et plus.  Aperçu: Windows (8 bits/pixel) Codage: JPEG (qualité maximale)
• Lorsqu’une conversion de la photo doit être fait en mode CMYK, la calibra�on sera basée sur le tableau de référence

de l’imprimeur.
• Toutes les polices de caractères u�lisées pour la mise en page de l’annonce doivent être soit conver�es aux contours

ou fournies sur le média, sans excep�on.
• La grosseur du caractère doit être un minimum de 8 points; caractère inverse, la grosseur doit être un minimum de 12

points. PIJAC Canada n’est pas responsable pour la reproduc�on du matériel en dessous de la grosseur du caractère
mentionné dans ce document.

Envoyez à: 
Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder votre publicité, veuillez inclure les informa�ons suivantes dans le nom du fichier: "Nom 
d'entreprise, nom du salon ou de l’endroit, descrip�on de la publicité, année" 

Le matériel publicitaire fourni par l’annonceur doit être envoyé par courriel à: projects@pijaccanada.com 
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