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Exigences à respecter pour les encarts dans la presse

Les indications qui suivent sont des exigences standard qu’il faut prendre en considéra-
tion lors de l’élaboration de concepts d’encarts.

Champ d’application 
Production de journaux – Transformation chez Ringier Print.

Limites de format 
Format minimal : DIN A6 (105 x 148 mm), il est impératif d’envoyer des spécimens à 
Ringier Print
Format maximal : encarts presse (semi-produits) = format plein papier max.  
Encarts : Hauteur et largeur inférieures de 10 mm au format plein papier

Poids des encarts 
Feuillets individuels
DIN A6 : grammage minimal du papier de 170 gm2

Les feuillets individuels d’un format compris entre DIN A6 et 10 mm sous le format 
plein papier doivent avoir un grammage minimal de 135 gm2 et doivent être livrés avec 
un pli.

Encarts de plusieurs pages 
Pour le format final de journal 2 plis (235 x 320 mm) 3 plis (235 x 160 mm)
Format DIN A6 à <A5 min. 4 g max. 50 g  max. 20 g
Format DIN A5 à <A4 min. 7 g max. 100 g  max. 40 g
Format DIN A4 à 10 mm min. 7 g
sous le format plein papier  max. 150 g  max. 50 g
Les encarts qui ne respectent pas ces indications de poids peuvent uniquement être déblo-
qués sur demande et après la réalisation de tests (les encarts lourds réduisent la perfor-
mance nette !). Les encarts d’un poids supérieur à 100 g ne sont possibles que  
sur demande et après un test de faisabilité.

Encarts presse de plusieurs pages (semi-produits)
Volume minimal de 4 pages de journal : grammage minimal de 60 gm2

Volume compris entre 6 et 8 pages de journal : grammage minimal de 52 gm2

À partir d’un volume de 10 pages de journal : grammage de 42,5 gm2

En cas de divergence, des tests de production doivent être réalisés. À cet effet, 
Ringier Print a besoin de recevoir un nombre suffisant de spécimens de l’encart 
(au moins 100 ex.) au plus tard 10 jours ouvrés avant la production. Pour toutes 
questions, veuillez contacter le gestionnaire des commandes en charge chez 
Ringier Print.
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Emploi multiple de la même production d’encarts 
En cas d’emploi multiple d’encarts, il faut toujours évaluer la totalité des encarts, et non 
pas chaque encart en soi (disposition des encarts) !

Consignes de pliage et perforations 
Le côté le plus court ou le plus long de l’encart doit être fermé.
Les encarts avec pliure en paravent ou fenêtre (zigzag) ne peuvent pas être traités. La 
première et la dernière page d’un encart ne doivent pas présenter de perforation ni 
d’éléments volants.

Cartes postales
Par principe, les cartes postales doivent toujours être collées à l’intérieur des encarts. 
Elles doivent être collées en travers, à une distance de 20 mm de la pliure et de 20 mm 
du haut ou du bas de l’encart. Les cartes postales collées à l’extérieur de l’encart ne sont 
possibles que sur demande et après un test de faisabilité.

Encarts avec cahier intérieur
Les cahiers intérieurs doivent être à moins d’une largeur de 60 mm. Les divergences par 
rapport à ces consignes ne sont possibles que sur demande et après un test de faisabi-
lité.

Aspects administratifs/généraux 
Veuillez communiquer le poids individuel impératif de l’encart à Ringier Print au plus tard 
10 jours ouvrés avant le traitement, et lui envoyer 10 spécimens.

Quantités supplémentaires 
En plus du tirage net, Ringier Print a besoin des quantités supplémentaires suivantes : 
entre 1 et 1,5% pour ajuster la machine d’insertion et pour l’insertion proprement dite 
(petits tirages = quantités supplémentaires plus importantes, au moins 800 exem-
plaires).

Nombre d’encarts insérés simultanément 
Il est possible d’insérer au maximum 4 encarts et 2 semi-produits (roulés).
L’insertion sélective d’encarts est possible selon le processus de fabrication et unique-
ment après consultation de l’entreprise.

Annonce d’encarts 
Ringier Print a besoin d’un préavis de la part de la disposition des encarts, sous la forme 
d’une annonce d’encart, qui doit contenir les indications suivantes : expéditeur, conseil-
ler clientèle chez Ringier Print, titre du périodique, n° d’édition, désignation de l’encart, 
nombre de pages, format livré, poids de l’encart / 1 spécimen d’encart, date de livraison, 
quantité livrée en tenant compte des quantités supplémentaires (voir plus haut) et inst-
ructions pour les quantités restantes. 
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Responsabilité
Le client n’a pas droit à une réduction de prix ni à des dommages-intérêts si des encarts 
tombent du journal lors de la distribution ou pour des raisons techniques, ou encore s’ils 
sont souillés durant le processus d’insertion. En cas d’affectation de tirages partiels, 
aucune garantie n’est assumée pour le fait que la zone souhaitée soit exclusivement et 
intégralement couverte. Ringier Print n’assume aucune responsabilité pour le contenu 
éditorial des encarts.

Livraison à Ringier Print

Dépalettisation, emballage et identification 
Les encarts doivent être livrés sans cerclage et sans carton d’emballage.
Les encarts jusqu’à 100 g doivent être placés sur la palette avec la page titre  
vers le haut ! 
Pour les encarts d’un poids supérieur à 100 g, il faut demander, que la page titre doit 
placée vers le haut ou vers le bas. (Voir dépalettisation.)
Veuillez respecter les consignes d’emballage mentionnées aux pages 5-7 afin d’assurer 
que les encarts arrivent sans dommages et puissent être correctement identifiés.

Date de livraison 
La livraison doit être effectuée à Ringier Print au plus tard 3 jours ouvrés et au plus tôt  
5 jours ouvrés avant le processus d’insertion.

Bordereau de livraison 
Le bordereau de livraison doit comporter les indications suivantes :
• Nombre d’exemplaires 
• Nom, numéro d’édition et date de parution du journal auquel l’encart est destiné
•  Pour les encarts certifiés FSC, la mention « certifié FSC » ainsi que le numéro de certifi-

cation FSC du fournisseur (FSC = Forest Stewardship Council)

Adresse de livraison (transport routier) 
Ringier Print Adligenswil AG 
Réception des marchandises 2
Ebikonerstrasse 75
CH-6043 Adligenswil

Une livraison plus précoce n’est possible qu’en accord avec la direction de l’entrepôt 
de Ringier Print, et contre paiement d’un droit de stockage (prix sur demande) par 
palette et par jour ! Selon l’espace de stockage disponible, les livraisons précoces 
qui n’ont pas été convenues peuvent ne pas être acceptées.
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Horaires de livraison (transport routier)
Du lundi au vendredi de 7.00 à 16.00 heures (pour les livraisons en dehors de ces ho-
raires, veuillez au préalable contacter la direction de l’entrepôt. Téléphone 041 375 11 11)

Nous traitons une quantité croissante d’encarts pour les publications les plus diverses : 
les encarts livrés qui ne sont pas conformes aux consignes spécifiées entraînent un 
surcroît de travail et un surcoût qui sera facturé au client. Les livraisons qui ne compor-
tent pas d’indication sur la publication-cible (bordereau de livraison incomplet) ne sont 
pas acceptées, ou uniquement sous réserves. 
Veuillez également transmettre ces informations aux fabricants et aux fournisseurs 
des encarts.
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Exigences d’emballage pour les encarts

Hauteur d’une couche : 
Hauteur de la couche 8 à 10 cm ou
Au moins 25 ex. par couche décroisés

Les paquets d’une couche doivent  
être de même hauteur.

Ne pas ficeler ni envelopper les paquets 
Les différents paquets ne doivent pas être  
cerclés ni enveloppés sous film.  
Le cerclage peut endommager les encarts.

Utiliser des europalettes solides et réutilisables 
Utiliser uniquement des palettes en bois de  
dimensions 80 x 120 cm.
Pour simplifier la manutention dans les entrepôts,  
les palettes doivent pouvoir être accessibles sur  
leurs quatre côtés pour les chariots élévateurs à  
fourche.

Avant de charger une palette, placer un support solide 
Un support solide doit être placé sur la palette afin  
que la première couche ne soit pas endommagée  
(ce support protège également des salissures).

Renforcer les couches de paquets par des feuilles de carton 
Une feuille de carton doit être placée entre chaque  
couche de paquets (pour augmenter la solidité  
interne de la pile, ce qui est particulièrement  
important lors de l’empilage des palettes).

8–10 cm

120 cm

80 cm
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Poids maximal d’une palette : 800 kg
Un poids supérieur ne permet pas une manutention en toute sécurité avec un chariot 
élévateur.

Hauteur maximale de chargement d’une palette : 120 cm
Les hauteurs plus importantes entraînent des  
problèmes lors du déchargement manuel.
Le couple de renversement d’une palette  
augmente avec la hauteur de chargement.

Recouvrir le dessus de la palette d’un matériau solide 
Une simple feuille de carton suffit si les palettes ne sont pas empilées.
En cas d’empilage de palettes, une couverture solide en bois est nécessaire.

Empiler les palettes avec précision pour que les faces extérieures soient alignées 
Empiler de manière aussi compacte que possible.
Empiler de telle sorte que les faces externes de la pile de palettes soient aussi fermées 
que possible.
Les paquets doivent être de même hauteur à chaque niveau d’empilage.
Si les faces externes de la pile de palettes sont fermées, les encarts sont mieux protégés 
contre les agents extérieurs.

Apposer des étiquettes sur deux côtés de la pile de palettes 
Les étiquettes doivent contenir les indications suivantes : 
• Nom du journal 
• Désignation de l’encart
• Date d’émission
• Nombre total d’encarts 
• Nombre d’encarts sur la palette
• Nombre d’encarts par paquet 
• Numéro individuel de palette 
• Poids total de la palette
• Nom, adresse et numéro de téléphone de l’imprimerie 
• Emplacement réservé pour deux codes-barres 

120 cm
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Cercler la palette ou l’envelopper d’un film 
Un emballage et un cerclage supplémentaires pour 
protéger les encarts sont nécessaires, notamment 
pour les longues distances de transport. 
Il est recommandé de poser deux cerclages dans 
chaque direction afin de répartir la force de compres-
sion et d’obtenir une rigidité supérieure de la pile. 


