Données média 2018

– Magazine spécialisé pour la technique
d’impression et la communication imprimée
– Organe officiel de viscom
www.viscomedia.ch

WEMF-beglaubigt

Prix des annonces et conditions en CHF plus 7,7% TVA
Annonces commerciales
Grösse

long

oblong

1/1 page
186 × 268 mm		
1/1 page, débordant
216 × 303 mm
1/2 page	  91 × 268 mm
186 × 132 mm
1/3 page	  59 × 268 mm
186 × 86 mm
1/4 page	  91 × 132 mm
186 × 64 mm
1/8 page	  91 × 64 mm
186 × 30 mm

noir/blanc

2-coul.*

4-coul.

2990.–

3490.–

4490.–

1495.–
996.–
747.–
374.–

1745.–
1246.–
997.–
624.–

2245.–
1746.–
1497.–
1124.–

*Les teintes Pantone sont réalisées avec la quadrichromie.

Annexes
Droit d’asile	
3190.–
Emplacement libre jusqu’à 50 g
Format 203 × 291 mm, plus port/ex. 
–.11
Supplément pour collage
(format 213 × 305 mm) ou brochage (page
de droite avec dépassement de 10 mm)  1400.–
Conditions
10% de commission d’agence pour intermédiaire
Guide d’achat, Quoi? Où?
Case 59 × 20 mm
2222.–
Case 91 × 47 mm
3333.–
Supplément couleur 	 500.–

Guide d’achat
Impression de formulaires/façonnage
4 cases 59 × 35 mm, forfait
707.–
Supplément couleur 	 500.–
Rabais pour répétition
Annonces et encarts (les annonces d’offres
d’emploi, d’occasions et des guides d’achat ne
bénéficient d’aucun rabais)
3× par an
6× par an
12× par an

5% rabais
10% rabais
15% rabais

Petites annonces Prix au millimètre
1 colonne dans un texte 4 colonnes (43,5) 3.80
1 colonne dans un texte 3 colonnes (59) 5.05
Offres d’emploi, occasions, divers
(internet inclus)
Prix au millimètre, 1 colonne 
3.10
1 colonne (43,5 mm) 3 colonnes (138,5 mm)
2 colonnes (91 mm) 4 colonnes (186 mm)
Suppléments couleur (touts formats) 
250.–
Annonce sous chiffre 
15.–

Contenu

Pourquoi dois-je lire
viscom print & communication?
Le périodique spécialisé:

Quels thèmes sont abordés dans
viscom print & communication?
– nouvelles de la branche

– 	fournit des informations complètes sur le monde de
la communication visuelle avec accent principal sur
le média imprimé

– gestion d’entreprise

–	est le plus important périodique de la branche avec un
tirage de 6518 exemplaires (tirage confirmé REMP)

– prémédia et prépresse

– est la plateforme préférée pour les annonces commerciales
et d’offres d’emploi spécifiques à la branche

– façonnage et logistique

– est lu par les décideurs et leaders d’opinion à tousles niveaux
de hiérarchie

– informatique et réseaux

– concerne également les lectrices et lecteurs qui n’ont
pas de fonction d’état-major (polygraphes, relieurs,
techno-imprimeurs, apprentis, etc.)

– éditions et médias imprimés

– §s’adresse aux lectrices et lecteurs dans toutes les
parties du pays (Suisse allemande, Suisse romande,
Suisse italienne) et est publié en plusieurs langues

– marketing et publicité
– économie d’entreprise
– impression et technologie
– papier et carton
– emballage
– typographie
– formation et perfectionnement

– est l’organe officiel de Viscom, la plus importante
association patronale de la branche de la communication
visuelle

viscomedia.ch est notre plate-forme
de nouvelles en ligne et de publicité.

– est membre d’EurographicPress, qui regroupe les
plus importantes revues spécialisées

Ceci avec un bulletin d´information
de 14 jours.

Informations sur l’éditeur
et données techniques

Editeur
Verlagsgemeinschaft viscom
Tirage
(exemplaires (WEMF)): 6518 Exemplare
Format du périodique
210 × 297 mm
Langues
allemand, français, italien
Rythme de parution
Un fois par mois
Procédé d’impression
Impression offset à feuilles
Remise des données
Les fichiers PDF sont préférés.
Tous lesprogrammes usuels de mise
en page etgraphiques sont acceptés.
Transmission des données
Renseignements par téléphone 071 272 74 37
Envoi des fichiers à: office@viscomedia.ch

Epreuve/Sortie de contrôle
Remettre s.v.p. une épreuve couleur
contractuelle ou une sortie de contrôle.
Un bon à tirer est obligatoire.
Résolution/Trame
Valeurs standards (2400 dpi, trame 60).
Voir sous remise des données.
Rabais de commande
et ristourne
Les rabais sont accordés selon la liste des prix.
La période de rabais est prise en compte sur
12 mois dès la publication de la première
annonce.
Emplacement
Les désirs d’emplacement des annonces sont
pris en considération selon les possibilités.
Ils ne sont obligatoires qu’avec le paiement
d’un supplément.
Annexes
Pour obtenir des modèles ou des explications
techniques: téléphone 071 272 74 37 ou
office@viscomedia.ch

Dates de parution 2018
Numéro Numéro spécial
		

Annonces
commerciales

Annonces
d’offres d’emploi

Dates de parution

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19.01.2018
16.02.2018
16.03.2018
20.04.2018
18.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
17.08.2018
14.09.2018
12.10.2018
02.11.2018
30.11.2018

26.01.2018
23.02.2018
22.03.2018
26.04.2018
25.05.2018
29.06.2018
03.08.2018
24.08.2018
21.09.2018
19.10.2018
09.11.2018
07.12.2018

06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018
10.07.2018
14.08.2018
04.09.2018
02.10.2018
30.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

Ausblick 2018
Digitaldruck, Aus- Weiterbildung 1
Verpackung, Papier, Veredelung, Empack
WideFormat, Fespa 	
Druck und Mehrwerte, Weiterverarbeitung
Aus- Weiterbildung 2, Digital World
Marketing, Value Print, SuisseEmex
Zeitung, Zeitschriften, Verlage
Label , Large Format, Verpackung
Digitaldruck, Vernetzung
Veredelung, Papier
Informatik, Applikationen

Messen 2018
Empack 		
Fespa Berlin
SuisseEmex 18

11. – 12. April
15. – 18. Mai
29. – 29. August

Zürich
Berlin
Zürich

Contacts et abonnement

La gestion globale
Paul Fischer
Telefon +41 71 272 72 48
paul.fischer@viscomedia.ch

Chef de publicité
Daniel Egger
Direktwahl +41 71 272 74 37
daniel.egger@viscomedia.ch

Rédaction
Jürg Marti
Telefon +41 71 272 72 48
juerg.marti@viscomedia.ch

Administration
Emir Mulahmetovic
Telefon +41 71 272 72 48
office@viscomedia.ch

Viscom print & communication
St. Galler Tagblatt AG
Fürstenlandstrasse 122
Postfach 2362
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 272 72 48
Fax +41 71 272 75 34
office@viscomedia.ch
www.viscomedia.ch

Rédaction romande
Philippe Evard
Téléphone +41 58 225 55 60
philippe.evard@viscom.ch
Prix de l’abonnement
Abonnement annuel CHF 136.–
Etranger CHF 176.–

