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IMPRESSION
PROTOTYPAGE RAPIDE
CAO ÉLECTRIQUE

Modalités techniques
Logo et photos numériques, photos format .jpeg, .eps ou PDF haute définition (300 dpi), texte Word.

CALCUL SIMULATION
ACQUISITION DE DONNÉES

DESIGN/VISUALISATION

2012

GDT/PLM
CAO/CFAO MÉCANIQUE
CAO/AEC/BIM

 Diffusion
– Encarté dans le numéro double de juillet-août, paraissant le 13 juillet,
à 10 000 exemplaires.
– Consultable sur www.cad-magazine.com (lien vers votre site Internet).

 Réservation
– Réservation d’espace avant le 17 mai 2012.

Remise des éléments
– Remise des éléments : 30 mai 2012 (date limite).
–P
 ublicité (page gauche) : PDF haute définition, format .jpeg ou .eps
pour PC, polices vectorisées + sortie laser, fonds perdus 5 mm.
– Rédactionnel présentant votre société (page droite) : 2 400 signes,
coordonnées (adresse, téléphone, fax, contact, email, site Internet...),
logo, photos (mise en page effectuée par cad-magazine).
– 1 BAT soumis pour accord.

André Jacobson
12, place Georges Pompidou - 93167 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : 01 45 92 99 96 – Fax : 01 49 32 10 74
a.jacobson@cad-magazine.com

L’annuaire de cad-magazine 2012
a pour but de présenter et faire
connaitre les ressources (éditeurs,
fabricants de matériels…) aux
lecteurs de cad-magazine. Il n’est pas
exhaustif, car reservé exclusivement
aux partenaires de cette édition
unique dans l’année.
L’objectif de cet annuaire est de
présenter vos produits, mais aussi
d’être une source d’informations
pour vos clients et prospects sur
votre savoir-faire, votre société,
vos partenaires, le réseau de
distribution...

Consultable sur www.cad-magazine.com pendant 1 an
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à 2 430 euros
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