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Informations techniques pour les suppléments aux journaux

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LES SUPPLÉMENTS AUX JOURNAUX
Informations générales

• Les commandes de suppléments ne sont évaluées et validées qu’après

•
•
•

•

•

•
•

présentation d’un modèle contractuel ou d’une maquette au centre d’impression
de Zurich. Nous nous réservons le droit de refuser ou de sortir de production les
suppléments qui ne respectent pas les instructions techniques et/ou qui n’ont
pas été autorisés.
Au moins 14 jours avant parution, l’expéditeur doit envoyer 10 exemplaires
contractuels ou le poids, le format et la quantité définitifs des prospectus.
Nous nous réservons le droit de repousser la date de parution (même pour des
délais confirmés) pour des raisons techniques et postales.
La maison d’édition se réserve le droit de refuser la commande ou d’exiger une
somme supplémentaire lorsque deux entreprises ou plus participent au
supplément. Il n’existe aucune prétention à l’exclusivité.
Si les suppléments se détachent du produit porteur lors de la distribution ou
pour des raisons techniques, ou si leur propreté souffre en raison du processus
d’insertion, il est impossible de demander une réduction du prix ou une
indemnisation.
Les souhaits de placement seront respectés dans l’observation de la structure de
la reliure et des propriétés du supplément. Il est toutefois impossible d’exiger
une place contractuelle.
Dans le cas de tri géographique, nous ne garantissons pas que la région
souhaitée soit traitée exclusivement et dans son intégralité.
Les erreurs de diffusion et de placement ainsi que les doubles insertions (et, dans
le cas de suppléments très fins, les insertions multiples) sont fréquentes dans le
secteur, à hauteur de 2 à 3%.

Les suppléments non standards (formats spéciaux, échantillons collés, surpoids,
etc.) doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité à l’aide d’une maquette. Les
suppléments limites doivent faire l’objet d’un test préalable; pour cela, 300
exemplaires du supplément (maquette) sont nécessaires.
Faisabilité technique

Le poids et le format individuels et totaux, ainsi que le nombre de suppléments
dans le cas d’insertions multiples, doivent correspondre au produit porteur (valeur
indicative: poids deux fois supérieur du produit porteur)
Format minimum

Format maximum

Pour les suppléments de journaux produits en interne, le format maximal est de
320 x 240 mm.
Pliages possibles
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Tous les suppléments doivent impérativement posséder une arête fermée.
Grammages

Interdiction d’utiliser du papier couché.
• Les feuilles format 105 - 148 mm x 210 mm doivent avoir un grammage minimal
de 170 g/m2.
• Les feuilles format 210 mm x 297 mm (A4) doivent avoir un grammage minimal
de 150 g/m2.
• Si la feuille possède un grammage inférieur (jusqu’à 135 g/m²), elle doit être
pliée au format 148 mm x 210 mm.
• Les formats plus grands nécessitent un grammage de 60 g/m2 et doivent être
pliés à des formats compris entre 230 x 310 mm ou à un minimum de 148 mm x
210 mm (A5).
Tous les grammages font référence à un papier NON couché.

Grammages de
suppléments à plusieurs
pages (livrés)

• Les suppléments à plusieurs pages (minimum 6 pages) doivent être réalisés dans

Cartes postales en
supplément

Les cartes postales doivent par principe être collées à l’intérieur. Elles doivent être
collées horizontalement, à une distance de 20 mm du pli, du haut et du bas de la
page.

Qualité

Les surfaces des suppléments ne doivent pas être collantes ou trop glissantes.
Elles doivent pouvoir être séparées facilement à la machine et ne doivent pas se
coller l’une à l’autre en raison de l’humidité ou de l’électricité statique. Dans le
cas de surfaces spécifiques, il est impératif de vérifier au préalable la faisabilité
technique à l’aide de maquettes.

Cahiers pliés / enveloppes
à rabat

Ne peuvent contenir qu’une page pliée
et la partie pliée doit toujours
recouvrir au moins 50 mm. Si la page
de titre est raccourcie, le
supplément sera placé à l’envers
dans le produit porteur
pour des raisons techniques.

Sacs photo

Sur demande. Sacs papier uniquement, pas de sacs plastiques

un grammage d’au moins 60 g/m².
• Si leur reliure est cousue, le fil utilisé doit être plus fin que le dos.
• Le poids maximal des suppléments est de 400 g pour les productions de jour
et 250 g pour les productions de nuit. De manière générale, les suppléments
pesant plus de 250 g doivent faire l’objet d’une déclaration de faisabilité et
présenter un format minimal A4 (suppléments en cas d’insertion à la main en
raison des frais de personnel).
• L’épaisseur maximale des suppléments est de 7 mm.

TRAITEMENT ET LIVRAISON DE SUPPLÉMENTS AUX JOURNAUX
Le traitement, l’emballage et la livraison des suppléments doivent respecter les
exigences du centre d’impression de Zurich. Merci de transmettre ces directives à
vos fournisseurs.
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CONTACT
DZZ Druckzentrum Zürich AG
verkauf-kundenzeitungen@tamedia.ch
Sonja Biasella, 044 248 60 36, E-Mail: sonja.biasella@tamedia.ch
Armin Hold, 044 248 60 65, E-Mail: armin.hold@tamedia.ch
Marcel Burdevet, 044 248 49 70, E-Mail: marcel.burdevet@tamedia.ch
Roger Käser, 044 248 14 75, E-Mail: roger.kaeser@tamedia.ch
Edition Tages-Anzeiger
Service interne, 044 248 40 30, e-mail: inserate@tages-anzeiger.ch
Edition SonntagsZeitung
Service interne, 044 248 40 11, e-mail: anzeigen@sonntagszeitung.ch

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DE
SUPPLÉMENTS DE JOURNAUX
Informations générales

• Les suppléments livrés doivent pouvoir permettre, par leur type et par leur

forme, un traitement sans problème et immédiat sans qu’une préparation
manuelle supplémentaire soit nécessaire.
• Ils ne doivent pas être froncés ni comporter de coins ou de bords froissés.
• Les suppléments déformés ne sont traitables que de manière limitée, lorsqu’ils le
sont encore!
Emballage

• Les suppléments doivent être empilés la 1re page tournée vers le bas.
• Ils doivent être stockés dans des formats manipulables à la main, d’au moins 50

•
•
•
•
•

exemplaires (selon la quantité) dans des lots de 8 à 10 cm de hauteur, sans
limitation et non emballés.
Les lots doivent être séparés par un carton.
Hauteur maximale de palette: 1,10 m.
Pour les transports longs en particulier, mieux vaut entourer les palettes de deux
bandes de plastique.
Conditionner les palettes pour qu’elles résistent au transport.
Seules les palettes Europe seront acceptées.

Un traitement et un emballage non conformes retardent la date d’insertion et
occasionnent des coûts supplémentaires. Ces coûts seront facturés au
fournisseur.

Inscription / bon de
livraison

Les palettes doivent porter bien lisiblement les informations suivantes:
Fournisseur / date de livraison
Nom / Titre du produit porteur (Tages-Anzeiger, SonntagsZeitung, etc.)
Date ou numéro de parution (classé par zone géographique / région).
Description exacte / titre du supplément.
Nombre total / Exemplaires par palette / nombre de palettes
Chaque palette doit revêtir un numéro (numérotation continue: 1 sur 8).
Les variations d’échantillons doivent être indiquées.

•
•
•
•
•
•
•
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Les suppléments doivent être livrés au maximum 1 semaine et au minimum 4
jours ouvrés avant la date de publication. Du lundi au vendredi, de 07h00 à 17h30.
La livraison doit faire l’objet d’une annonce par écrit au préalable; sans cela, elle ne
pourra pas être acceptée.
Signaler impérativement la livraison au préalable:
Tél: 044 248 49 58, fax: 044 248 49 42, e-mail: rota.logistik@tamedia.ch

Adresse de livraison

DZZ Druckzentrum Zürich AG
Anlieferung & Beschaffung
Tor 18
Bubenbergstrasse 1
8045 Zurich

Facturation

Franco de port - au domicile (HT, p. ex. TVA, droits de douane)
DZZ Druckzentrum Zürich AG n’est pas le commanditaire mais seulement le
destinataire des suppléments et n’en assumera aucun coût.

CONTACT
DZZ Druckzentrum Zürich AG
verkauf-kundenzeitungen@tamedia.ch
Sonja Biasella, 044 248 60 36, E-Mail: sonja.biasella@tamedia.ch
Armin Hold, 044 248 60 65, E-Mail: armin.hold@tamedia.ch
Marcel Burdevet, 044 248 49 70, E-Mail: marcel.burdevet@tamedia.ch
Roger Käser 044 248 14 75, E-Mail: roger.kaeser@tamedia.ch
Edition Tages-Anzeiger
Service interne, 044 248 40 30, e-mail: inserate@tages-anzeiger.ch
Edition SonntagsZeitung
Service interne, 044 248 40 11, e-mail: anzeigen@sonntagszeitung.ch
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Livraison des suppléments sur palette (photos modèles)
Particulièrement important:
 Les suppléments doivent être empilés la 1re page
orientée vers le bas.
 Ils doivent être stockés dans des formats manipulables
à la main, d’
au moins 50 exemplaires (selon la quantité), dans des
lots de 8 à 10 cm de hauteur, non imbriqués et non
emballés.
 Hauteur maximale de palette: 1,10 m.
 Pour les transports longs en particulier, mieux vaut
entourer les palettes de deux bandes de plastique.

Exemple de palette entourée par un couvercle de protection
et une bande de métal:

Exemple de palette complète emballée dans du
plastique:

Exemple de palette complète emballée dans du plastique:

Si vous utilisez des cadres de palette, remplissez-les au
maximum:
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Dans les transports trop volumineux, les palettes s’entrechoquent pendant le
transport. Pour trouver un exemple d’adressage clair et bien conçu, voir ci-dessous.
IMPORTANT:
Séparer clairement les dates de livraison, d’insertion et d’envoi. Le produit porteur
(Tages-Anzeiger ou SonntagsZeitung) doit être clairement indiqué, ainsi que les
régions et les autres zones de tri.

DZZ Druckzentrum Zürich AG

