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PERIODICITE 
Officiel édité au quotidien  

du 16 au 21 Mars 2010  

LANGUE  Français / Anglais  

PRIX  DIFFUSION GRATUITE ET CIBLEE  

FORMAT H 36 X L 26 

PAGES 16 à 24 PAGES  

TIRAGE 5 000 EXEMPLAIRES (diffusion totale) 

DISTRIBUTION 
Tous les golfs du Maroc, Royal golf de Dar Es Salam, les hôtels 
partenaires, lieux officiels du Trophée, tous les lieux VIP en relation avec 
le Trophée Hassan II, et les plus grandes sociétés de la place.   

CIBLE CSP A & A+   

IMPRESSION Quadrichromie sur papier 80g. 

IMPRIMERIE MAROC SOIR 

RUBRIQUES 
EDITO – DOSSIER DU JOUR - PROGRAMME DU JOUR - INTERVIEW DU 
JOUR - A CHAUD – RESULTATS DU JOUR – AGENDA - HOROSCOPE – JEUX 

CONTENU 

Une couverture quotidienne et exhaustive du Trophée Hassan II de Golf, 
en partenariat avec l’ATH.    

Interviews, dossiers spéciaux et reportages sont au rendez-vous du 16 au 
21 mars 2010, avec un renvoi vers le quotidien ‘aufait’  

Une équipe de journalistes sports spécialisée est dédiée à l’Officiel du 
Trophée Hassan II, pour garantir une information de qualité et un contenu 
de valeur ajoutée. Sans oublier l’intervention de grands noms tels que 
Mohammed CHRAIBI, Fayçal SERGHIRNI, …. Etc.  
 



Tarifs 2010             

Distribué dans tous les golfs du Maroc, Royal golf de Dar Es Salam, les hôtels partenaires, lieux offi ciels du Trophée, 
tous les lieux VIP en relation avec le Trophée Hassan II, et les plus grandes sociétés de la place.

Offres spéciales
Co-distribution

Habillage colporteurs : 500 dirhams / colporteur le 1er jour

   300 dirhams/jour suivant

Prix coupes vent: suivant devis.

Prix T-shirt: suivant devis.

Prix casquette: suivant devis.

Encartage

1 dh par fl yer encarté dans un journal

Majorations

Emplacement exigé    + 30 % 

Publi redactionnel 

Doit respecter la ligne editoriale.

Facturé au tarif suivant l’espace occupé.

Informations

Pour toutes informations supplémentaires,

n’hésitez pas à contacter notre service commercial 

Tel: 0522 39 92 55 / 77 / 87 

Fax: 0522 39 93 78

email: info@aufaitmaroc.com

Les tarifs sont affi chés pour des insertions Quadri. (les dimensions peuvent être ajustées en fonction des largeurs de colonnes de texte 
(40mm)). Les tarifs ci-dessous sont en dirhams hors taxes. Tout autre format ferait l’objet d’une étude spécifi que.

16 000 dh

18 000 dh

25 000 dh
28 000 dh

      Pleine page 
    L 260mm / H 360mm

Demi-page
L 260mm / H 180mm

Demi-page
L 130mm / H 360mm

News
L  170mm / H 225mm

 

12 000 dh

1/4 de page
Bandeau intérieur

L 260mm/H 90mm 

Bandeau une
L 260mm/H 50 a 65 mm

24 000 dh 36 000 dh

1/3 page une 
L 260mm/H 120 a 130mm

36 000 dh

Dernière de 
couverture 

    L 260mm / H 360mm

Devocean est une entreprise certifi ée 
ISO 9001 vs 2008
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DEVOCEAN est la société propriétaire du journal Green (« Green »). 

Tout contrat, demande d’insertion, entente ou règlement concernant 

ce journal doivent être établis avec ou au nom de la société DEVO-

CEAN. Dans ce qui suit et Dans tout document concernant toute in-

sertion

publicitaire, "Green" désignent la société DEVOCEAN. La partie 

contractante avec DEVOCEAN est le signataire de la présente deman-

de d’insertion (désigné aussi ci-dessous par le demandeur) repré-

sentant le demandeur.

• Les commandes seront facturées au tarif et escompte applicables 

en vigueur (dernier tarif publié dans le journal aufait) lors de l’enten-

te sauf indication contraire sur la demande d’insertion ou tout autre 

document dûment visés par les deux parties.

• Tout contrat, demande d’insertion ou commande de publicité et 

matériel doivent être dûment signés par les deux parties.

• Toute annulation d’annonce publicitaire dans un délai inférieur à 48 

heures de la programmation de sa publication sera facturée à 50 % 

du coût brut de l’annonce.

• DEVOCEAN se réserve le droit de refuser toute annonce qui peut lui 

sembler d’apparence frauduleuse ou trompeuse.

• DEVOCEAN peut refuser tout message publicitaire en tout temps.

• Aucun remboursement ne pourra être réclamé pour une erreur 

consécutive à une omission de matériel, un non respect des délais 

de livraison, une non-conformité avec les spécifi cations techniques 

ci-dessous ou pour une information incomplète de la part l’annon-

ceur ou de son mandataire.

• Les demandeurs d’insertions publicitaires (annonceurs et manda-

taires) sont responsables du contenu de la publicité à être imprimée, 

incluant textes, représentations et illustrations. Ils assument égale-

ment l’entière responsabilité de toute réclamation pouvant survenir 

contre DEVOCEAN et se rapportant à leur insertion.

DEVOCEAN peut changer les présentes conditions générales d'inser-

tion à tout instant sans effets rétroactifs.

1 SPECIFICATION TECHNIQUES

DEVOCEAN garantit une reproduction des annonces conformes à la 

qualité attendue pour les matières et procédés d’impression utilisés 

dans la publication du journal, moyennant que les données lui aient 

été fournies et transmises dans les délais et sur des supports adé-

quats et au format recommandé.

A ce titre, le demandeur est prié de remettre à DEVOCEAN une épreu-

ve fi nale avant de procéder à l’impression du matériel. Cette épreuve 

est primordiale pour s’assurer que l’encart imprimé soit exempte de 

fautes ou de coquilles.

Les fi chiers numériques produits par les services techniques demeu-

rent la propriété de DEVOCEAN. De légères différences de teinte en-

trant dans le degré de tolérance lié à l’impression et aux matières 

utilisées (papier, encres, etc.) ne donnent droit à aucune réduction 

de prix ni annonce de remplacement, ni réclamation. L’obligation de 

conserver les documents imprimés prend fi n deux mois après la pa-

rution de l’annonce.

Toute annonce publicitaire doit être fournie sur un média compatible 

Macintosh ou PC.

Certains formats d’insertion peuvent nécessiter les éléments sui-

vants: les photos, les logos, et toutes les polices utilisées dans la 

publicité.

Tous ces éléments visuels doivent être fournis séparément.

Il est recommandé d'utiliser les formats d'images EPS ou TIFF dans 

un espace colorimétrique CMJN. Les autres formats peuvent donner 

des résultats de qualité inférieure à l'impression. Un PDF du visuel 

doit toujours accompagné les autres fi chiers quelque soit leur for-

mat.

Les documents ILLUSTRATOR doivent nous être fournis en EPS avec 

les polices de caractères Adobe converties en lignes vectorielles. 

Toute transmission excédant 3MB doit être convertie en dossier PDf 

et envoyée par courriel à l’adresse suivante : pub@aufait.ma.

POLICES DE CARACTÈRES (FONTES) :

Toutes les polices utilisées pour créer le design fi nal doivent être des 

polices compatibles avec les environnements logiciels ADOBE. 

Tout matériel reçu avec une police non compatible sera harmonisé à 

la discrétion de DEVOCEAN. Nous nous réservons le droit de rempla-

cer une police incompatible par une famille parente.

Le caractère utilisé pour les textes doit être d’au moins 6 pts.

DEVOCEAN n’est pas responsable de la reproduction des caractères 

inférieurs à ceux mentionnés ci-dessus.

Une épreuve couleur doit être incluse avec le matériel sur disque. Le 

disque doit être étiqueté avec la version du programme, le nom de la 

personne-ressource et également le matériel contenu sur le disque.

ENVOI ELECTRONIQUE :

Il faut toujours indiquer le nom du client, le nom du fi chier, le titre 

de l’annonce et la période de parution convenue sur tout le matériel 

publicitaire fourni.

Les documents doivent nous parvenir à : pub@aufaitmaroc.com

Encodage : Binaire

Résolution : minimum 133 à 300 ppp au format désiré

Sur CD : Le CD doit être envoyé à notre adresse : 31 rue Ahmed Charci  

20050 Casablanca.

Par Internet : par courriel à l’adresse pub@aufaitmaroc.com.

Sur le média, on ne doit retrouver que les éléments pertinents à la 

dite annonce.

2 LIVRAISON

• Les encarts doivent être reçus 4 jours avant la date de l’insertion. 

Les instructions de livraison seront fournies à l’approbation du ma-

tériel.

3 FACTURATION

• La date de facturation correspond à la date de publication.

• Conditions de paiement : Sauf conditions explicitement écrites et 

agréées par les deux parties sur la demande d’insertion Il sera appli-

qué les conditions suivantes:

Pour les personnes morales ou physiques qui ne sont pas en compte 

avec DEVOCEAN il est prévu un paiement de 100% à la commande 

pour toute insertion.

Pour les clients ayant un compte courant accepté par DEVOCEAN les 

conditions de paiement sont 50% à la commande 50% à 30 jours de 

la date d'insertion.

• Un intérêt de 1,5 % par mois de retard sera facturé sur toute facture 

impayée dans les délais .

4 GRATUITES

Devocean se reserve le droit de modifi er les dimensions, la program-

mation et l’emplacement de toute insertion donnée gratuitement .

5 RECLAMATIONS

En cas de problèmes de lisibilité ou de qualité dus à l’impression de 

l’insertion et sous réserve de conformité du matériel fourni par le 

demandeur avec les spécifi cations techniques ci-dessus, le deman-

deur a droit à une réduction du montant facturé ou à une insertion de 

remplacement, à concurrence du coût de l’insertion ayant fait l’objet 

d’une réclamation. Toute autre responsabilité de DEVOCEAN est ex-

pressément exclue quelques soient les causes de la mauvaise im-

pression de l’insertion. Les réclamations doivent être formulées dans 

un délai d’une semaine après réception de la facture ou du justifi ca-

tif. Aucune réclamation n’est recevable au-delà de ce délai.

Conditions générales d’insertion
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