
Dossier de presse 2022 8

2022 SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION ET DATES
Spécifications

TRAITS DE COUPE+
FOND PERDU

8,75 po de largeur
11,25 po de profondeur

SANS FOND PERDU
8 po de largeur

10,5 po de profondeur

DOUBLE PAGE
Traits de coupe - 17 x 11 po

Fond perdu - 17,25 x 11,25 po

1/2 PAGE
8 po de largeur

5,125 po de profondeur

1/4 PAGE
3,875 po de largeur

5,175 po de profondeur

TRAITS DE COUPE+
FOND PERDU

8,75 po de largeur
11,25 po de profondeur

1/2 PAGE
7.625 po de largeur

4.9 po de profondeur

1/4 PAGE
3.75 po de largeur

4.9 po de profondeur

Conseil :

On encourage les annonceurs à fournir
l’URL de leur site Web ou d’autres liens
pertinents vers leur produit pour la
version numérique de la revue.

Note : La publication d’une publicité ne constitue pas une
recommandation du produit par l’ACP. L’ACP se réserve le
droit de refuser toute publicité non conforme à ses normes
ou politiques, ou incompatible avec le style ou le contenu
de ses publications.

Toutes les images doivent être en format 
PDF prêt pour impression:

       Polices intégrées ou converties

     Mode de couleur: CMYN

     Photos: 300 DPI

       Marge de sécurité de 0,375 po sur
      les 4 côtés

Feuillets, encarts
at publireportages
disponsibles sur
demande.

Pratique de la physiothérapie spécifications

Physiotherapy Canada spécifications
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Physiotherapy.ca

Place du marché du PP

BOÎTE CARRÉE
300 px x 250 px

BANNIÈRE
728 px x 90 px

 

      Infolettre
Classifieds  What’s Moving 
Deuxième mardi  Quatrième mardi  
du mois du mois
 
      Annonces web
Classifieds  What’s Moving 
Deuxième jeudi  Quatrième jeudi 
du mois  su mois

     Annonces web
Le 26 du mois précédent.

2022 SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION ET DATES

Infolettre

En-tête ACP
Bannière

Milieu

Super bannière

Articles ACP

BANNIÈRE
728 px x 90 px

MILIEU
728 px x 90 px

BOÎTE CARRÉE
300 px x 250 px

SUPER BANNIÈRE
728 px x 500 px

Boîte 
carrée

Boîte 
carrée

Articles ACP

Options de mise en page des annonces numériques

Physiotherapy.ca

BOÎTE CARRÉE
300 px x 250 px

BANNIÈRE
728 px x 90 px

BANNIÈRE CAROUSSEL
1200 px x 628 px*

*Veuillez inclure moins de texte sur la 
bannière, surtout dans le tiers inférieur  

de la bannière.

Échéance de remise 
des annonces




