TROUSSE MÉDIA
- 2022 -

info@asted.org

asted.org

514-281-5012

La revue Documentation et bibliothèques (DB) est imprimée
à plus de 200 copies papiers et diffusée aux abonné.e.s
ainsi qu’à tous les membres de la Fédération des milieux
documentaires (FMD - www.fmdoc.org), qui la reçoivent
pour leurs membres individuels, à travers le Canada
et le Québec principalement.
Elle est également diffusée très largement de manière
numérique à travers la francophonie grâce à des
partenariats avec l’Association internationale francophone
des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD) et l’ADBS.
Elle est aussi disponible sur les plateformes numériques
Érudit et Ebsco.
Au total, cela fait plusieurs milliers de personnes jointes,
toutes directement ou indirectement liées aux achats de
documents et de livres numériques.
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TARIFS 2022 (CAD)
FORMATS

1 PARUTION

2 PARUTIONS

3 PARUTIONS

4 PARUTIONS

1/4 page

260 $

415 $

620 $

770 $

verticale ou horizontale

1/2 page

390 $

650 $

915 $

1150 $

1 page

540 $

960 $

1530 $

1630 $

C2 ou C3

670 $

1275 $

1680 $

2040 $

C4 (quadri)

1275 $

2295 $

3265 $

4080 $
* Format de la revue : 8.5 x 11

FACTURATION
Les annonces sont facturées après chacune des parutions, ou, selon votre choix, pour la valeur totale du contrat après la première
parution. Les taxes sur les produits et services seront appliquées en sus selon les lois en vigueur.
Notez que si vous réservez un espace publicitaire pour plus d’une parution, il vous est possible de changer le montage, pourvu que
les mêmes dimensions soient conservées.
La réservation d'espace est confirmée uniquement sur réception du contrat signé et établi avec Patrick Carpentier, coordonnateur des
communications et projets de la Fédération des milieux documentaires à l'adresse : pcarpentier@fmdoc.org.
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FORMATS & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1/4 page - vertical uniquement

C2 - 2ème de couverture

3,875 x 5,125 pouces

5,5 x 10,5 pouces

visuel imprimé en noir et blanc

visuel imprimé en couleur

visuel numérique en noir et blanc

visuel numérique en couleur

1/2 page - horizontale

C3 - 3ème de couverture

8 x 5,125 pouces

8 x 10,5 pouces

visuel imprimé en noir et blanc

visuel imprimé en couleur

visuel numérique en noir et blanc

visuel numérique en couleur

C4 - 4ème de couverture

1/2 page - verticale

8,5 x 11 pouces

3,875 x 10,5 pouces

+ 0,125 pouces de fond perdu

visuel imprimé en noir et blanc

visuel imprimé en couleur

visuel numérique en noir et blanc

1 page - intérieur
8 x 10,5 pouces
visuel imprimé en noir et blanc
visuel numérique en noir et blanc
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visuel numérique en couleur

Spécifications pour tous les visuels
Format .pdf ou .jpg
200 dpi minimum (exceptée la C4 : 300 dpi min.)
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DATES DE TOMBÉES
DB 68.1 : mardi 25 janvier 2022
DB 68.2 : mardi 12 avril 2022
DB 68.3 : mardi 21 juin 2022
DB 68.4 : mardi 12 octobre 2022
Ces dates peuvent être sujettes à changement selon le calendrier de production.

ENVOI DU MATÉRIEL
À Patrick Carpentier
Coordonnateur des communications et projets, Fédération des milieux documentaires
pcarpentier@fmdoc.org
Si le fichier est trop volumineux, l’envoi doit être fait à l’aide d’un service de transfert de fichier comme WeTransfer.
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