CRITÈRES À RESPECTER POUR LA PUBLICATION DES IMAGES
Veuillez ne pas inclure d’images dans le document. Indiquez le placement des images par une
légende dans le texte. Toutes les images peuvent être envoyées sur CD par la poste, envoyées
par courriel à mcr_rcm@cbu.ca, ou envoyées via dropitto.me. Pour les envoyer via
dropitto.me :
- Cliquer sur le lien suivant : http://dropitto.me/mcr_rcm
- Votre mot de passe est mcr_rcm
- Cliquez sur Browse pour ouvrir une fenêtre
- Sélectionnez les fichiers ou les images que vous voulez y déposer
- Cliquez sur UPLOAD pour les télécharger
Formats acceptés : Jpeg ou Tiff
Qualité des images : Toutes les photographies doivent être nettes et avoir le meilleur
éclairage possible. Il est également important que le photographe se soit assuré d’avoir réglé
son appareil sur la plus haute résolution possible.
Taille des images : La taille de l’image est définie par sa résolution en pixels. Afin
d’atteindre la résolution standard pour l’impression de 300 points par pouce, la plupart des
images proposées à la revue devraient être d’une définition de 1500 x 1500 pixels au moins.
Les images de grand format sont toujours les bienvenues ; les images plus petites devront
être évaluées ; et nous éliminerons de l’article les images trop petites.
Taille d’impression de l’image (en cm)

Résolution minimale en pixels

21 x 27

2550 x 3300

20 x 25

2400 x 5700

12 x 17

1500 x 2100

Pour connaître la définition de votre photographie en pixels :
Pour les usagers de Mac :

Pour les usagers de PC :

- Faites un clic droit (ou control+clic) sur
l’image
- Cliquez sur « Information »
- Une autre fenêtre, intitulée Information
« nom de la photo », s’ouvrira
- Cliquez sur la flèche pointant vers le bas
à gauche, « Plus d’informations »
- Le niveau atteint ou dépassé par la
définition en pixels comparativement aux
valeurs du tableau ci-dessus vous
indiquera si votre image peut être utilisée
pour publication.

- Effectuez un clic droit sur le fichier de
l’image
- Cliquez sur Propriétés
- Cliquez sur l’onglet intitulé « détails » ou
le bouton intitulé « résumé »
- Là vous trouverez l’intitulé « image ». La
longueur et la largeur sont données ici en
pixels. Assurez-vous que cette définition
en pixels correspond bien aux valeurs
indiquées dans le tableau, voire les
dépasse.
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