
Publicités: critères de remise
Vous pouvez soumettre votre matériel publicitaire par les moyens suivants:

Mise en page par notre équipe créative
HI dispose de sa propre équipe créative qui peut mettre en page votre publicité selon vos spécifications et exigences.
(Ce service est inclus dans le prix de la publicité.) Vous pouvez envisager d’envoyer une esquisse ou un croquis par courriel.

Dimensions des magazines: Holstein International (HI), Brown Swiss International (BSI), Dairy Breeds International (DBI), 
KuhFacto et HIPlus! 

Conseils de remise de texte et de photos
•  Remettez le texte soit en format Microsoft Word, soit dans le message par courriel, sans montage (sans onglet ni cadre)
• Photos: définition élevée – sous format par exemple .jpg, .eps, .psd, ou .tif.
•  Logo préférablement formaté en tant que fichier vectoriel sous Adobe Illustrator, ou sauvegardé sous format  

.jpg, .eps, .psd, ou .tif, en définition élevée.
•  Soumettez votre texte et vos photos par e-mail sales@holsteininternational.com, à condition  

que l'e-mail soit inférieur à 10 Mo. Pour les fichiers volumineux, veuillez utiliser WeTransfer.

*  Pour 1/1 page (une pleine page): prenez en compte les 3mm (ou 0,118”) supplémentaires perdus nécessaires pour la coupe 
dans toutes les dimensions, et conservez le texte à 1cm des marges.

DIMENSIONS PUBLICITÉS IMPRIMÉES

Largeur x Hauteur en MM en pouces

Taille Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1/1 page 210 x 297 * - 8,268" x 11,693" * -

1/2 page 93 x 280 190 x 138 3,661" x 11,024" 7,480 x 5,435"

1/3 page 61 x 280 125 x 138 2,402" x 11,024" 4,941 x 5,435"

1/4 page 93 x 138 - 3,661" x 5, 425" -

Remise de votre propre création sous Adobe InDesign
Remise en InDesign CC, comportant toutes les illustrations et les polices de caractères utilisées.
Nous vous demandons les fichiers sources afin que nous puissions lui apporter les traductions. 
Pour support, merci d'y ajouter un PDF haute définition. Merci de nous faire parvenir vos fichiers  
via WeTransfer à l'adresse sales@holsteininternational.com 

 Holstein International est publié en 5 langues. Il est possible de soumettre un design différent pour une ou plusieurs langues. 

dimension 1/3 de page 
uniquement disponible 
pour HI, DBI et BSI. 

• Les bannières destinées au site internet doivent être en format JPG ou PNG en 1120 x 528 px
•  Les bannières destinées à notre newsletter doivent être en format JPG ou PNG. 

Grande bannière newsletter: 1120 x 528 px 
Petite bannière newsletter: 520 x 124 px

Pour les publicités destinées aux réseaux sociaux, vous pouvez télécharger vos fichiers et indiquer vos besoins et souhaits 
en utilisant le lien suivant : https://surveyhero.com/c/Facebookads 

DIMENSIONS DES BANNIÈRES

PUBLICITÉ POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 


