SPÉCIFICATIONS DE LIVRAISON DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
FORMATS DE FICHIER
Les fichiers (LED) Media Display (e.a. panneaux muraux ou lumineux) doivent être fournis au format
PDF, Illustrator, Photoshop ou Indesign.
Versions : PDF standard PDF/X-1a : 2001 – Photoshop – Illustrator – Indesign jusqu’à CS4
Les digital signage clips tout prêts (clips publicitaires) doivent être fournis comme fichiers Quicktime
(avec l’extension .mov) ou comme fichiers .mpeg4. Ne pas fournir de fichiers au format .wmv ou
.agi, en raison d’une perte de qualité.
SPÉCIFICATIONS
Illustrations et photos :
– Au minimum 300 dpi ; Couleurs et illustrations en CMYK (quadrichromie) (désactiver l’option
‘Couleur d’accompagnement’)
Caractères (valables pour les panneaux muraux et éclairés) :
– Convertir les caractères en contours (courbes)
– Mentionner le caractère utilisé avec l’envoi svp
VIDÉO
– Livrer comme film Quicktime (.mov – codec : h.264) ou comme fichier .mpeg4
– Envoyer via :
o Wetransfer.com (à studio@bmgmedia.be)
o Lien de téléchargement direct (ftp)
o DVD ou USB à BMG media studio – Brederodestraat 184 A – 2018 Anvers
– Résolution : 1920x1080
– Durée du clip : Créer le fichier en fonction du nombre de secondes stipulé dans le contrat
– Les liens vers des films sur des sites Internet (YouTube, Vimeo, Instagram, ...) sont inutilisables
– Uniquement prévoir de l’animation ou des effets de texte si ceux-ci doivent effectivement être
utilisés.
LIVRAISON DES FICHIERS NUMÉRIQUES
– Via USB ou DVD (*)
– Via e-mail : studio@bmgmedia.be (pour les fichiers de moins de 10 Mb) (*)
– Envoyer les fichiers de plus de 10 Mb via www.wetransfer.com. (*)
(*) Veuillez également envoyer un aperçu avant impression avec le fichier numérique.
Les aperçus avant impression servent à contrôler le fichier.
CONTRÔLE
Les fichiers sont contrôlés quant à leur complétude et ils sont comparés à l’épreuve couleur que
vous avez envoyée. Sans épreuve, BMG media n’assume aucune responsabilité concernant
l’exécution.
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