NEWS

Tous les prix sont en euros,
hors TVA et frais de production

Tarifs
Tarifsde
depublicité
publicité >> 2018
2018

Formats
FormatsAdvertorial
classiques de communication publi-rédactionnelle
Format
Format

Prix quadrichromie
Prix quadrichromie

colonne/mm*
colonne/mm

ADVERTORIAL
1880
1/1 page

3.650 € 2.500 €

col (232)
x 326
5 col5 (232)
x 326

ADVERTORIAL
700
1/2 page

1.900 €

1.290 €

col (232)
5 col5 (232)
x 148x 133

3/5 page hauteur

2.310 €
990 €

col 232)
3 col 5(138)
x 310x 115
4 col 185) x 143
2 col
(91)
x 310
3 col
(138)
x 190
col (91)
x 285
2 col2 (91)
x 186

ADVERTORIAL
600
2/5 page hauteur

1.540 €

1/4 page
ADVERTORIAL 500

950 €

1/8 page
ADVERTORIAL 400

450 €

890 €

790 €

1/16 page

225 €

ADVERTORIAL 300

690 €

Annonces hors formats classiques

3 col5(138)
x 125x 95
col (232)
4 col
(185)
x 93x 120
4 col
(185)
5 col
(232)
x 74x 157
3 col
(138)
2 col (91) x 238
2 col (91) x 93
4 col4 (185)
x 47x 95
col (185)
5 col
(232)
x 37x 120
3 col
(138)
2 col (91) x 190
1 col (44) x 94
2 col
(91)(138)
x 47x 95
3 col
2 col (91) x 143
1 col (44) x 285

ADVERTORIAL
250 de 2,55 € en quadrichromie.
Tarification au mm/col

590 €

2 col (91) x 120
1 col (44) x 238

ADVERTORIAL 200

490 €

2 col (91) x 95

Emplacements spéciaux et couverture

*Formats à titre indicatif et adaptés en fonction du layout.
Prix quadrichromie
colonne/mm

Format
Remises
de répétition
La Une
Nombre
Bandeau 1/8 page
Remise
Module «carré»

3-6 insertions
5%

7-14 insertions
950 €
7%
225 €

Module «hauteur»

470 €

Délais

15-25 insertions
48 insertions
5 col (232) x 40
10%
15%
1 col (44) x 52
1 col (44) x 109

Panoramique centrale
Clôture des réservations : le lundi avant 12h00 de la semaine précédant la parution
1/1 + 1/1
page : le mercredi avant 12h00 de la semaine précédant
7.300 € la parution. 10 col (483) x 326
Remise
matériel
Dernière
page
Comme
stipulé
dans les conditions générales de vente (disponibles sur www.regie.lu) , l’annulation d’une publication d’annonce doit être requise par écrit
(fax,
lettre postale) à REGIE.LU S.A. avant le délai ﬁxé pour la présentation
ce délai,
l’annulation
5.000 € des commandes. Passé
5 col
(232)
x 326 ou la suspension
1/1courriel
page ou
4e couverture
de la commande donne lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation à hauteur du prix de la publication demandée.

> 2018

Possibilité de format spécial en couverture (fausse Une, fausse page 2, manteau 4 pages…).

Spéciﬁcations techniques

Votre conseiller commercial se tient à votre disposition

Matériel
d’insertion
Rubrique
«Services»*
Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :
Format
quadrichromie
PDF
1.4 ou supérieur (Adobe Acrobat), AdobePrix
InDesign,
Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, traitement d’images : enregistrer sous
105 €
JPG, TIFF ou EPS (résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à
Module 1
80 €
100% ; images en couleurs : en mode CMYK), MS-Office
65 €
(enregistrer sous format PDF pour l’impression). Toutes les polices
de caractères utilisées doivent être incorporées dans le docu190 €
ment,
vectorisées
ou livrées en annexe sous fichiers séparés,
Module
2
150en
€
format OpenType Fonts, PostScript (police écran + police
95 €
imprimante) ou True Type. Seuls les documents complètement
vectorisés peuvent être livrés sans police. Les éléments importés
370 €
(images,
logos
Module
3 et graphiques) doivent être incorporés dans le
295 €
document ou livrés en annexe sous fichiers séparés AI, PSD,189
JPG,€
TIFF ou EPS (résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à
100%
; images
en couleurs
: en mode
Dénomination
du
*Prix
nets, non
cumulables
avec CMYK).
les remises
de répétition.
fichier : spécifier le support de publication, la date de parution et
le nom de l’annonceur.

Production d’annonces

– Utilisation du profil ISOnewspaper26v4.icc pour la séparation
4 couleurs.
– Utilisation du profil ISOnewspaper26v4_gr.icc pour
colonne/mm
la reproduction des images en niveau
de gris.
– Engraissement du point : 26%
Prix unitaire pour 12 parutions
– Couverture
maximale : C+M+Y+K = 240%, noir (K) 90–95%
75 x 24
Prix unitaire
pour 24 parutions
GCR
noir élevée
Prix unitaire pour
48 parutions
– Résolution
d’image
: minimum 200 dpi utilisée à 100%
– Linéature
: 120 lpi
Prix unitaire pour 12 parutions
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
75 x 52
Prix unitaire pour 24 parutions
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux
Prix unitaire pour 48 parutions
exigences
des techniques de composition et d’impression
ouPrix
bien
de facturer
le temps de travail supplémentaire.
unitaire
pour 12 parutions
75 x 107
Prix unitaire pour 24 parutions

Transmission
électronique
Prix unitaire pour 48 parutions

Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission,
les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A.
tél. : (+352) 4993 9000.

Normes
standard
pour l’impression
Un service
d’adaptation
graphique est:à votre disposition moyennant un tarif
de 65€/heure
Via e-mail
: pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
– Norme
appliquée
: ISO
(minimum
facturable
: 1 12647-3
heure) comprenant 2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande
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Tarifs de publicité

Tous les prix sont en euros,
hors TVA et frais de production
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Formats Advertorial de communication publi-rédactionnelle
Format

Prix quadrichromie

colonne/mm*

ADVERTORIAL 1880

2.500 €

5 col (232) x 326

ADVERTORIAL 700

1.290 €

5 col (232) x 133

ADVERTORIAL 600

990 €

5 col 232) x 115
4 col 185) x 143
3 col (138) x 190
2 col (91) x 285

ADVERTORIAL 500

890 €

5 col (232) x 95
4 col (185) x 120
3 col (138) x 157
2 col (91) x 238

ADVERTORIAL 400

790 €

4 col (185) x 95
3 col (138) x 120
2 col (91) x 190

ADVERTORIAL 300

690 €

3 col (138) x 95
2 col (91) x 143
1 col (44) x 285

ADVERTORIAL 250

590 €

2 col (91) x 120
1 col (44) x 238

ADVERTORIAL 200

490 €

2 col (91) x 95

*Formats à titre indicatif et adaptés en fonction du layout.

Remises de répétition
Nombre

3-6 insertions

7-14 insertions

15-25 insertions

48 insertions

5%

7%

10%

15%

Remise

Délais
Clôture des réservations : le lundi avant 12h00 de la semaine précédant la parution
Remise matériel : le mercredi avant 12h00 de la semaine précédant la parution.
Comme stipulé dans les conditions générales de vente (disponibles sur www.regie.lu) , l’annulation d’une publication d’annonce doit être requise par écrit
(fax, courriel ou lettre postale) à REGIE.LU S.A. avant le délai ﬁxé pour la présentation des commandes. Passé ce délai, l’annulation ou la suspension
de la commande donne lieu à paiement d’une indemnité pour frais d’annulation à hauteur du prix de la publication demandée.

Spéciﬁcations techniques

> 2018

Matériel d’insertion
Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :
PDF 1.4 ou supérieur (Adobe Acrobat), Adobe InDesign, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, traitement d’images : enregistrer sous
JPG, TIFF ou EPS (résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à
100% ; images en couleurs : en mode CMYK), MS-Office
(enregistrer sous format PDF pour l’impression). Toutes les polices
de caractères utilisées doivent être incorporées dans le document, vectorisées ou livrées en annexe sous fichiers séparés, en
format OpenType Fonts, PostScript (police écran + police
imprimante) ou True Type. Seuls les documents complètement
vectorisés peuvent être livrés sans police. Les éléments importés
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le
document ou livrés en annexe sous fichiers séparés AI, PSD, JPG,
TIFF ou EPS (résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à
100% ; images en couleurs : en mode CMYK). Dénomination du
fichier : spécifier le support de publication, la date de parution et
le nom de l’annonceur.
Normes standard pour l’impression :
– Norme appliquée : ISO 12647-3

– Utilisation du profil ISOnewspaper26v4.icc pour la séparation
4 couleurs.
– Utilisation du profil ISOnewspaper26v4_gr.icc pour
la reproduction des images en niveau de gris.
– Engraissement du point : 26%
– Couverture maximale : C+M+Y+K = 240%, noir (K) 90–95%
GCR noir élevée
– Résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
– Linéature : 120 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux
exigences des techniques de composition et d’impression
ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

Transmission électronique

Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission,
les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A.
tél. : (+352) 4993 9000.
Via e-mail : pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
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