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Spécifications des encarts

Généralités
Avant chaque commande (encart broché, encart collé, échantillon, encart volant), il faut respectivement remettre à l’éditeur et à l’imprimerie
trois et deux exemplaires types, ainsi qu’un exemplaire de contrôle de repérage pour les encarts collés/échantillons. Ce n’est qu’après
l’autorisation écrite de l’éditeur que la commande est contractuelle. Dans des cas particuliers, l’éditeur se réserve le droit de faire un test avec
1000 exemplaires.
Adresses de livraison maquette:
Stark Druck GmbH + Co. KG
Katja Meyer
Im Altgefäll 9
DE – 75181 Pforzheim
ALLEMAGNE
Tirage:
Validation:
Réserve:

20 Minuten
Anzeigendisposition
Werdstrasse 21
CH – 8004 Zürich

Suisse alémanique 132 000 ex. plus 5 000 ex. supplémentaires / Suisse romande 32 000 ex. plus 5 000 ex. supplémentaires /
Suisse alémanique et romande 164 000 ex. plus 5 000 ex. supplémentaires
3 exemplaires modèles ou 3 maquettes en blanc avec un exemplaire de contrôle de repérage à envoyer à l’imprimerie, si
possible deux autres exemplaires à l’éditeur
En cas de difficultés de façonnage suite à des encarts libres de mauvaise qualité, la fabrication
du magazine a priorité sur les encarts du client.
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Encart collé & échantillon
Mise à jour:

La reliure des prospectus collés doit être appliquée sur la reliure du cahier. Distance de
la reliure min. 15 mm, max. 80 mm.
Distance de coupe supérieure, inférieure et frontale au min. 15 mm.

Formats:

min. 55 x 85 mm, max. 190 x 260 mm (paysage).
Les formats dont les dimensions sont inférieures au format minimum sont pour partie
possibles. Des maquettes en blanc doivent impérativement être envoyées à l’éditeur et
à l’imprimerie pour clarification. 1000 maquettes doivent être envoyées à l’imprimerie.

Norme de qualité: Des variations de +/– 3 à 5 mm et jusqu’à 3°sont possibles.
Poids:

Pages simples/cartes postales: au moins 135 g/m2 / les cartes postales doivent
répondre aux consignes de la Poste.
Booklets: selon l’emplacement max. 15 grammes ou max. 30 grammes Echantillons:
selon l’emplacement: max. 10 grammes ou max. 16 grammes

Finissage:

Les encarts collés et les sachets doivent être découpés proprement et exactement au
format. Les défauts de prestation allant jusqu’à 1% de la quantité disponible sont dans
la tolérance.
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Encart broché
Placement:

Au centre du cahier, rabattu en tête

Formats:

Min. 105 x 148 mm, max. 210 x 280 mm

Fonds perdus:

Encart broché au format cahier jusqu’à 4 pages:
4mm de coupe supérieure, inférieure et frontale sans pliage.
Encart broché au format cahier de plus de 4 pages:
4mm de coupe supérieure, inférieure et frontale, rabattu en tête ou 10 mm de pliage à l’arrière.
Encart broché plus petit que le cahier jusqu’à 4 pages:
4 mm de coupe supérieure, pied et tête coupés au format final.
Encart broché plus petit que le cahier de plus de 4 pages:
4 mm de coupe supérieure, rabattu à la tête. Pied et tête coupés au format final.

Poids:

Jusqu’à 49 g, à partir de 50 g sur demande.

Grammage:

4 pages, min. 100 g/m2, plus de 4 pages min. 60 g/m2.

Finissage:

Pliés, au moins 100 exemplaires non attachés, non croisés dans le même paquet. Si le format est
plus petit que celui du cahier, coupés à droite et en bas au format définitif.

Distance des éléments à ne pas couper par rapport à la découpe du format au moins 8 mm en raison du rétrécissement de la
marge. Pour le format du cahier, impression obligatoire «Encart promotionnel pour friday.../...» en 1ère page.
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Encart volant / Supplément volant
Encart: feuille simple
Supplément: plusieurs pages (jusqu’à 8 pages)
Formats:

min. 110 x 95 mm, max. 420 x 120 mm (format ouvert non plié).

Fonds perdus:

Les encarts ou supplément volants doivent être découpés proprement et exactement au format. Sauf
pour les dimensions 420 x 120mm (format ouvert plié 210 x 120mm), la hauteur doit être découpée
exactement au format, la largeur nécessite 3 mm de fond perdu par page.

Grammage:

min. 100 g/m2, max. 250gr/m2

Pliage:

plié 1x (endroit à placer dans le cahier)

Finissage:

Livraison propre sans dommage/déformation des palettes ou des feuilles. Entre chaque couche, placer
une couche intermédiaire en carton. Les encarts ne doivent pas être emballés dans des boîtes en carton
ou du film transparent. Les encarts doivent être croisés 1x max. et ne doivent pas être attachés avec du
ruban plastique pour éviter le glissement. La hauteur des piles doit être comprise entre 80 et 100 mm. Le
cas échéant, se mettre d’accord au préalable avec le conseiller client au sujet des fonds perdus. La
marchandise doit être classée par type d’encarts et être étiquetée de manière visible pour éviter toute
confusion. La marchandise doit être livrée à Stark Druck au plus tard 5 jours avant la parution de l’encart.
Les frais pour livraison défectueuse ou manque de maniabilité sont facturés en fonction du travail
effectué.

Spécifications encarts

5

Livraison
Conditions de livraison pour encart broché, encart collé et encart volant, encart collé et échantillon de
marchandise
Les encarts collés et les échantillons de marchandise ne doivent pas être collés ensemble.
Ils doivent être empilés ou emballés sans ruban élastique ou bande plastique.
Les enveloppes et les prospectus petit format sont à plat dans la même direction, sans jeu, protégés par une
barre intermédiaire et des feuilles pour éviter le glissement, avec une hauteur de prise en main d’au moins 100
mm et déposés sur palettes.
Les échantillons de marchandise sont debout dans la même direction, sans jeu, protégés par une barre
intermédiaire et des feuilles pour éviter le glissement et les dommages, déposés sur palettes.
Pour les produits spéciaux, il faut demander le type d’emballage.
Constitution des couches pour encart broché / Encart/supplément volant
Chaque couche doit être composée d’au moins 50 exemplaires empilés, non croisés ou atteindre une hauteur de
prise de main d’au moins 100 mm.
Déposer deux couches en les croisant l’une avec l’autre.
Chaque couche doit être pourvue d’une feuille intercalaire.
Constitution des couches pour encart collé
Les encarts collés, les cartes postales simples ou sur quatre pages ne doivent pas dépasser une hauteur de piles
de 200 mm par couche.
Ils ne doivent pas être croisés à l’intérieur d'une même couche.
Chaque couche doit être pourvue d’une feuille intercalaire.
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Livraison
Mise en palettes
Il faut utiliser des palettes au format européen.
L’emballage sur palette doit exclure tout décalage, tout glissement ou tout dommage du contenu.
Il doit être tel qu’aucune humidité ne peut pénétrer de l’extérieur.
Il faut apposer une étiquette de contenu sur au moins deux côtés (faces), si possible sur les quatre côtés.
Cette étiquette doit contenir les informations suivantes:
a) Objet à encarter
b) Numéro d’édition/date
c) Titre de l’encart libre, encart broché ou encart collé
d) Langue
e) Nombre d’exemplaires sur la palette
f) Nombre total et nombre de palettes
g) Expéditeur et destinataire
h) Zone pour des remarques
Bon de livraison
Les informations sur le bon de livraison doivent correspondre à celles indiquées sur l’étiquette de la palette.
Pour les livraisons provenant de l’étranger, il faut mentionner les conditions de livraison DDP – Delivered duty
paid.
Les frais de dédouanement sont à la charge de l’importateur.
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Livraison
Lieu de livraison
Stark Druck GmbH + Co. KG
Weiterverarbeitung «friday»
Im Altgefäll 9
D – 75181 Pforzheim
Tél. inscription 0049 7231 963–230/–
207

Réception des marchandises
De 7h à 16h
Livraison au plus tard le vendredi de la semaine précédente, au plus tôt le
lundi.
En cas de livraison prématurée, nous devons facturer des frais d’entrepôt.

