
Objectifs pour les nouveaux journaux 

Photos 
Avec le nouveau journal, nous avons également un nouveau procédé 

d'impression, ce qui signifie que je ne peux utiliser que des photos qui 

répondent aux critères suivants. 

Les photos doivent avoir une résolution minimale de : 300 

dpi et 1700 x 1300 pixels

Envoyer les photos au format jpg uniquement 

Conseils pour des photos optimales : 

• Il faut veiller à ce que les photos soient suffisamment illuminées.

• Si vous êtes plusieurs, prenez plusieurs photos.

• Personnes individuelles en format portrait et groupes en format paysage.

• Ce sont les gens qui sont importants, pas le plafond ou le sol de la salle. Les 
objets doivent donc être placés au centre de l'image.

• Les téléphones portables ne sont pas des appareils photo

Légendes de photos 

• Chaque photo est accompagnée d'une légende, indiquant qui ou quoi se

trouve sur la photo et qui a pris la photo.

• Les légendes des photos font partie du texte et non du nom de fichier. Le

texte n'a pas non plus sa place dans la photo.

Aucune garantie de publication 

Avec le nouveau journal et les mesures d'économie nécessaires, il n'est pas 

garanti que toutes les photos soient imprimées. La rédaction fait une sélection et 

le nombre dépend de l'espace disponible. 

• Les photos qui ne correspondent pas à la qualité ou aux spécifications

demandées seront retournées.

• Les photos sans indication de la source ne seront pas publiées

Rapports et classements 

Rien ne change ici. Les listes de classement peuvent être envoyées comme 

auparavant au format txt à partir du programme SSKV-MS et les rapports au 

format Word.doc. 

Il n'est pas nécessaire de recourir à un formatage complexe.
Les tableaux dans un Word posent problème et sont donc à proscrire. 

En cas de mauvaise écriture, la rédaction se réserve le droit de corriger le 

rapport selon les règles grammaticales en vigueur. Pour tout ce qui n'est pas 

mentionné ici, c'est le règlement des rapports qui s'applique, consultable sur 

notre site Internet. 
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