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Types usuels 
de supports 

 

Affiche 

Abribus ou 120*176 dans les arrêts d’autobus éclairés la nuit 

4*3 fixes 

3.20*2.40 tournantes 

40*60 dans les magasins, les clubs, les enceintes sportives 

 

Dépliant 

Dépliant : imprimé à plusieurs volets 

Leaflet : imprimé à un seul volet, de petit format 

Encart : imprimé publicitaire placé à l’intérieur d’un autre 
imprimé, (magazine, journal…) et différencié par son 
apparence. S’il n’est pas attaché, il est appelé « encart libre »  

Plaquette Imprimé de plusieurs pages reliées 

 

 

 

 

 

Création 
éditoriale et 
graphique 

Brief  Exposé d’information ou d’instruction, oral ou écrit, des 
données d’un problème de marketing ou de publicité 

Accroche  Phrase ou formule d’un message publicitaire pour attirer 
l’attention. 

Ex : pour les championnats de France Elite 2016, l’accroche 
est «  La dimension athlétisme »  

Base Line   

(ou Slogan)  

Phrase qui contient la conclusion du message, ou un 
argument essentiel 

Body copy 
(ou la body) 

Texte constituant le corps d’une annonce de presse. Souvent 
composée de petits caractères, elle ne contient que des 
arguments secondaires. 

Maquette Proposition de l’aspect visuel du support 

Détourage Suppression dans une image d’une partie inutile (par exemple, 
le fond autour d’une silhouette)  

Exécution  

(ou exé)  

Mise en forme définitive d’un document  

B.A.T «  Bon à 
Tirer » 

Mise en forme définitive d’un document 



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impression 

Aplat Surface d’impression unie (noir ou couleur)  

Cromalin Système d’épreuves chimiques permettant de simuler le rendu 
ultérieur des illustrations imprimées en couleur 

Fond perdu Utilisation de toute la surface disponible de la page, sans 
aucune marge 

Format utile Surface utilisable dans une page, pour l’illustration 

Façonnage Ensemble des opérations faisant suite à l’impression : 
brochage, découpe, reliure… 

 

Impression 
couleur 

 Monochrome : en 1 seule couleur  

 Bichrome (ou bichro) : en 2 couleurs  

 Quadrichrome (ou quadri) : par superposition de 4 
couleurs de base (jaune, cyan, magenta, noir)  

 Pantone : à partir d’un nuancier de couleurs spécifique 
(par exemple pour les sérigraphies de tee-shirts, 
d’autocollants…). 

Offset Procédé d’impression à plat, le plus répandu, basé sur 
l’antagonisme de l’eau et de l’encre grasse. 

Pelliculage Opération de façonnage consistant à appliquer sur un papier 
une mince couche cellulosique pour en améliorer l’aspect. 

Photogravure 
(ou gravure) 

Ensemble des opérations de reproduction utilisant la 
photographie et la copie sur  des surfaces sensibles à l’aide 
d’équipements photomécaniques, en vue de réaliser une 
impression de textes et d’illustrations. 

Repiquage Ajout sur un support déjà imprimé ( par exemple, ajout de la 
date sur une affiche déjà imprimée) 

Rogne Partie de l’impression qui a été coupée au façonnage 

 

 

 

 

 

Réseaux de 
communication 

Communication 
média 

Elle utilise les médias traditionnels : presse, télévision, 
radio, internet, affichage, cinéma 

Communication 
hors média 

Elle utilise d’autres réseaux : tractage, évènementiel, 
promotion 

Marketing Direct Ensemble des actions entreprises pour toucher directement 
une cible par l’envoi d’un message très élaboré : lettre de 
vente, mailing (envoi par courrier), e-mailing (envoi par 
mail) , phoning ( appel téléphonique)  

P.Q.N Presse Quotidienne Nationale : ensemble des journaux 
quotidiens diffusés dans l’ensemble du pays et à l’étranger. 

P.Q.R Presse Quotidienne Régionale : ensemble des journaux 
quotidiens régionaux 

Zone de 
chalandise 

Territoire sur lequel se trouvent les « clients » potentiels. 


