
La Revue de l’AIISOC est une revue bilingue, révisée par les pairs et publiée quatre fois
par année. Elle est rédigée par et pour les infirmières et les infirmiers autorisés. La revue
de l'AIISOC est la publication officielle de l’Association des infirmières et des infirmiers

de salles d’opération du Canada (AIISOC) et elle traite de sujets se rapportant à la
gestion des salles d’opération, aux nouvelles interventions chirurgicales et aux
interventions chirurgicales traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles nationales et

provinciales pertinentes à la spécialité des soins périopératoires.

CIRCULATION
2,200 À TRAVERS LE CANADA

2 100 - Directeurs, superviseurs, coordonnateurs des soins infirmiers, instructeurs cliniques 
et personnel infirmier en SOP

100 - Superviseurs du service central de distribution, responsables de la prévention des 
infections, infirmières et infirmiers en salle de réveil, bibliothécaires d’hôpitaux et 
fournisseurs chirurgicaux

FEUILLE DES TARIFS PUBLICITAIRES DE 2019

Page complète 1 450 $ 1 350 $

Demi-page 965 $ 890 $

¼ de page 580 $ 550 $

Page complète 1,985 $ 1,885 $ 

Demi-page 1,500 $ 1,425 $ 

¼ de page 1,120 $ 1,090 $ 

NOIR SEULEMENT 1 FOIS 4 FOIS

Numéro de mars 2019 23 janvier 6 février

Numéro de juin 2019 17 avril 1 mai

Numéro de septembre 2019 17 juillet 31 juillet

Numéro de décembre 2019 23 octobre 6 novembre

PUBLICATION DATE LIMITE POUR LES ESPACES 
PUBLICITAIRES

DATE LIMITE POUR LES 
ILLUSTRATIONS

TARIFS PUBLICITAIRES

ÉCHÉANCIER ET DATES LIMITES DE PRODUCTION

4 COULEURS 1 FOIS 4 FOIS

Pour une publicité garantie en troisième de couverture, ajoutez 10 % pour une page complète, tarif 4 couleurs. Pour une publicité garantie en couverture 
intérieure et en couverture arrière extérieure, ajoutez 20 % pour une page complète, tarif 4 couleurs. Les garanties de position sont selon la disponibilité 

et certaines conditions s’appliquent.

Les tarifs sont en dollars canadiens et sont sujets à la TPS/TVH au Canada (842007148RT0001). Tous les tarifs donnent droit à une 
commission à l’agence de publicité.

OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE : Faites l’achat d’un espace publicitaire double pour y 
publier une publicité en anglais et en français et obtenez un rabais de 10 % en 2017  (Remarque : 

le rabais s’applique aux tarifs de base des publicités et n’inclut pas les frais additionnels 
associés aux publicités en page couverture).

Pour toute question concernant les réservations d’espaces publicitaires, veuillez téléphoner au 902.442.3882 ou envoyer un courriel à
advertising@ClockworkCanada.com
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(en format papier et électronique)



Format de dossiers acceptés :

Illustrator EPS (avec texte converti en chemins d’accès
et fichiers couplés intégrés), TIF et JPG (réduit à

300dpi) ou PDF (avec toutes les polices de caractère et
les images intégrés). 

Les illustrations doivent être soumises CMJN @
300dpi (photos). Veuillez fournir des épreuves PDF à

basse résolution.

Le format rogné/fini est 8,5 po x 11 po.

Veuillez prendre note que les formats de ces fichiers ne
seront en aucun cas modifiés et que toutes les illustra-

tions soumises sont considérées comme étant prêtes
pour l’impression.

Pour toute question relative à la production, veuillez 
communiquer avec sherri@ClockworkCanada.com

Le Revue de l’AIISOC n’est pas responsable des publicités ne se
conformant pas aux spécifications susmentionnées.

Le travail d’éditique sera facturé au tarif de 60 $ / h.

Page complète
Zone d’image en direct

7,5 po (larg.) x 
10 po (haut.)
Format rogné
8,5 po (larg.) x 
11 po (haut.)
Pleine page

9 po (larg.) x 
11,5 po (haut.)

Les fichiers plus petits que 3MB peuvent être envoyés
directement par courriel à sherri@ClockworkCanada.com.
Pour les fichiers plus volumineux, veuillez les télécharger
sur notre site FTP (voir ci-dessous).

PROTOCOLE FTP

Adresse IP FTP : ftp.clockworkcanada.com
Nom d’utilisateur : artwork
Mot de passe : journal1234
Veuillez déposer les fichiers dans le dossier intitulé :
ORNAC Journal

Lorsque le téléchargement est terminé, veuillez envoyer
un courriel à sherri@ClockworkCanada.com
pour signaler à notre service artistique que vos fichiers
sont disponibles

REMARQUE : Le protocole de connexion doit être réglé
à « FTP with TLS/SSL » sur le port 21 et le mode PASV
(et non PORT)

Des questions? Communiquez avec nous au
902.442.3882 advertising@ClockworkCanada.com.

Demi-page
Publicité horizontale

7,5 po (larg.) x 
4,9 po (haut.)

Demi-page
Publicité 
verticale
3,625 po
(larg.) x 

10 po (haut.)
Publicité 
¼ de page
3,625 po
(larg.) x 

4,9 po (haut.)

SPÉCIFICATIONS POUR LES ILLUSTRATIONS :

Publiée par Clockwork Communications Inc. avec l’autorisation de l’AIISOC.

*FORMATS DE PUBLICITÉS :*
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