
Articles

Photos/imAges

orgAnisAtion du dossier numérique

trAnsmission du dossier

Pour la réalisation de brochures, et dans le but d’éviter toutes incompréhensions, 
nous avons répertorié ci-dessous les différentes tâches à effectuer avant la 
transmission des fichiers. nous restons bien-entendu à votre disposition pour 
vous apporter des explications complémentaires sur ces différentes étapes.

organisation des fichiers

1 2 3 4 5

Ne pas intégrer 
les images  

et les photos  
   dans les fichiers 

« texte » mais  
les mettre à part 
(Voir ci-dessous).

1

Rassembler 
l’ensemble 
des articles 

lus et corrigés 
avant l’envoi.

1
Faire une sortie 

papier de 
l’ensemble des 

articles classés dans 
l’ordre de 

lecture désiré.

2
Ranger les documents 

papier dans 
une enveloppe A4  

    pour une remise en 
main propre ou par 

courrier postal.

3
Pour les documents 

numériques : prévoir 
clé USB (à insérer dans 
l’enveloppe) ou envoi 
par internet via le 
serveur Wetransfer 
(www.wetransfer.com).

1

Trier les articles 
indépendamment 
par thèmatique.

2
Faire un sous-dossier 
pour chaque article  
(intégrer textes et visuels 

- Voir ci-dessous).

2

Les articles 
doivent être 
fournis en 

fichier texte 
(Word par exemple).

3

Nommer 
les fichiers en 

fonction de leur 
contenu.

4

Eviter les « fioritures » 
dans le fichier, 

mettre uniquement 
en évidence  

les titres, sous-titres 
et éléments 

à mettre en avant.

5

Faire un listing 
de l’ensemble des 
articles (sommaire) 
dans un fichier 

texte dans l’ordre 
de lecture désiré, 

et trié par chapitres.

Format des 
images/photos : 

jPEg 
PDF
TIFF

Pas plus 
de 3 photos 
par article 

(sauf exceptions).

Veiller à ce 
que les visuels 

ne soient 
pas pixellisés.

Pour les visuels 
légendés, 

mettre l’intitulé  
    dans les titres 

des fichiers 
correspondants.

Prévoir 
des photos 

supplémentaires 
pour combler  
    d’éventuels 
trous lors de 

la mise en page.
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