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Prière de faire parvenir le matériel à :
Amanda Iannaccio
Éditrice sénior
STA Healthcare Communications Inc. 
6500, route Transcanadienne, bureau 310
Pointe-Claire QC  H9R 0A5
514 695-8393, poste 223
amandai@sta.ca

Spécifications techniques pour PDFs
en haute résolution
• Le PDF doit être converti en 1,3 ou plus;

• Toutes les images doivent être sauvegardées
individuellement en format TIFF ou en EPS seulement;

• Les images doivent être en CMJN;

• Leur résolution doit être d’au moins 300 ppp;

• Seules les polices PostScript sont acceptées;

• L’écriture doit être incorporée au PDF;

• Les couleurs doivent être convenablement mises en forme;

• Le recouvrement des couleurs doit être réglé à « par défaut »
dans QuarkXpress;

• L’off-set de la ligne de rognage doit être réglé à 12 points;

• Le fond perdu doit être à 1⁄4 po;

• Les marges du PDF doivent être libres de bandes de contrôle, de
texte, etc.;

• Les éléments importés ne doivent pas se chevaucher;

• Une épreuve en couleur valide est requise pour agencement à
l’impression (iris, arc-en-ciel, etc.).

Format Aire active Aire fond
rogné perdu

1 page 9/10,875 po 8,5 /10,375 po 9,25/11,125 po

Double page 18/10,875 po 17/10,375 po 18,5/11,125 po

2/3 page hor. 9/7,5 po 8,5/7,25 po 9,25/7,625 po
vert. 6/10,875 po 5,75/10,375 po 6,125/11,125 po

1/2 page hor. 9/5,25 po 8,5/5 po 9,25/5,375 po
vert. 4,5/10,875 po 4,25/10,375 po 4,625/11,125 po

1/3 page hor. 9/3,5 po 8,5/3,25 po 9,25/3,625 po
vert. 3/10,875 po 2,75/10,375 po 3,125/11,125 po

1/4 page hor. 9/2,75 po 8,5/ 2,5 po 9,25/2,875 po
vert. 4,5/5,25 po 4,25/5 po 4,625/5,375 po

1/6 page hor. 9/1,8 po 8,5/1,55 po 9,25/1,925 po
vert. 3/5,5 po 2,75/5,25 po 3,125/5,625 po
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