
FRAIS TECHNIQUES Tarifs au 1000

ENCARTS BROCHES

Central 5,90 €

A cheval 5,90 €

Prépiqué Nous consulter

ENCARTS COLLES SUR UNE PAGE DE PUBLICITE RECTO

Sous réserve accord éditeur

Carte Nous consulter

Echantillon ou booklet Nous consulter

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES

2 pages 14,30 €

Au-delà 14,30 €

FRAIS POSTAUX

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2) (coût estimatif)  
(le millier d'abonnés x poids) 1,45 €

Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)
Forfait  jusqu'à 15 g (le millier d'abonnés) 42,42 €

> à 15g (le millier d'abonnés x poids) 2,82 €

Les frais postaux seront facturés sur le poids réel de l'encart et la tarification de l'année de parution.
Tarification postale : https://cmimedia.fr/specifications

23/12/2022

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2023

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"
Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"



MARIANNE

NORMES TECHNIQUES 

Format du magazine : 200 x 270 mm (L X H)
DOS PIQUÉ - taqué en tête

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

ENCARTS BROCHES FORMAT (L x H)

MINI MAXI

Central ou à cheval 110 x 150 200 x 270

Attention, vos textes et partie sensible d'image doivent être en retrait de 10 mm

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête
FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film FORMAT (L x H)

MINI MAXI

2 pages et + 110 x 110 200 x 270

ENCARTS JETES INTERIEUR sur ex. KIOSQUES FORMAT (L x H)

Sous réserve accord éditeur MINI MAXI

2,4 ou 6 pages (jeté intérieur entre 2 cahiers en cours de brochage) < 15 g 110 x 150 150 x 210

Au delà 110 x 110 170 x 240

• Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage,
cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT
3 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOiS PERRET

encarts@cmimedia.fr

• 2 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.

Les encarts 2 pages doivent être fournis pliés avec un rabat technique non imprimé de 115 mm

Les encarts à partir de 8 pages doivent être tenus en tête ou comporter un dépassant de 10 mm sur la partie arrière

grammage papier : 120 g/m2 au minimum pour un 2 pages

iMPERATiFS TECHNiQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE

GRAMMAGE PAPiER : https://cmimedia.fr/specifications

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : https://cmimedia.fr/specifications



POSTAL COSTS Rates per 1000

BOUND INSERT on complete regions

Central 5,90 €

Overlapped Insert 5,90 €

Pre-stitched Insert Consult us

INSERT GLUED ONTO A RHP ADVERT on complete regions

On editor agreement

Card Consult us

Sample or booklet Consult us

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers on complete regions

2 Pages 14,30 €

More than 2 pages 14,30 €

POSTAL COSTS

 "Press Rates" or extra posting costs (PT2)   
1,45 €

 "Press Rates +" or Postal surcharges (PTT) -
42,42 €

2,82 €

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal Charges : https://cmimedia.fr/specifications

Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)

> 15g (price x per thousand subscribers x weight)

Every closed fold insert must have the following message : "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"
Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

(price x per thousand subscribers x weight)

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2023



MARIANNE

Magazine format : 200 x 270 mm (W x H)
SADDLE STITCHED - jog to the head

PAPER WEiGHT : https://cmimedia.fr/specifications
This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)

BOUND INSERT FORMAT (W x H)

MINI MAXI

Central or Overlapped 110 x 150 200 x 270

Attention, your texts and images should be left no nearer than 10 mm from the trim edge

MINIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed
MAXIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers FORMAT (W x H)

MINI MAXI

2 pages or more 110 x 110 200 x 270

LOOSE INSERT put inside in an unspecified place, for newsstands FORMAT (W x H)

On editor agreement MINI MAXI

2, 4 or 6 loose pages inserted at the time of binding 110 x 150 150 x 210

More inserted in the finished magazine 110 x 110 170 x 240

paper weight : 120 g/m2 minimum for an insert of 2 pages

REQUIRED TECHNICAL DOCUMENTS :
• 2 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval

• A visual PDF file of the insert or of its postioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, 
this tolerance of 3% is deducted from our prices.

CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT
3 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOiS PERRET

encarts@cmimedia.fr

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

DELiVERY AMOUNT : PRiNT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : https://cmimedia.fr/specifications

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

Inserts of 2 pages must be provided with an unprinted technical flap of 115 mm 

inserts from 8 pages must be submitted with a closed head or with an excess of 10 mm to the back


