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REFERENCE : GIN21001-10028 

 

INTITULE :  

MARCHE DE SERVICES RELATIF A LA « CONCEPTION ET IMPRESSION DE 
SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU 

POTENTIEL D’ECONOMIE VERTE DU MONT GANGAN » 

 

CODE NAVISION : GIN21001 

 

CLARIFICATIONS 

 

N° Questions Réponses 

1 

Nous avons besoin des détails pour chaque 
article tels que : format et nombre de pages 
pour le livret ou les fichiers numériques si 
possible. 

Le format des livrets est indiqué dans la Demande de 
Prix ainsi que les caractéristiques de chaque article.  
Pour rappel, ci-dessous les caractéristiques des livrets : 

• Format A5 

• Dimensions 14,8 x 21,0 cm 

• Orientation portrait 
 

Pour ce qui est du nombre de pages : 10 pages 
imprimés en recto verso, non comprises les pages de 
couverture et de fin. 
S’agissant des fichiers numériques demandés, il s’agit 
juste de présenter sur support numérique des produits 
du même format, réalisés dans le cadre d’un autre 
marché Enabel ou non.  

2 

Nous voulons connaître les caractéristiques 
des boîtes à images, si c'est du recto verso ou 
du resto simple, et c'est avec combien de 
feuillets. Puis pour les livrets nous voulons 
savoir c'est avec combien de pages, recto 
verso ou recto simple et si c'est avec des 
images ou seulement des textes. 

-Boîtes à images (BAI) : nous rappelons les 
caractéristiques ci-après :   
o Format A2 de préférence (ou à défaut A3 ou 
A3+) 
o Dimensions 42,0 x 59,4 cm 
o Reliure en spirales 
o Orientation paysage 
- 10 pages en dehors de la page de couverture et 
de celle de fin.  
Pour chacune de ces 10 pages, le recto présente les 
illustrations/dessins et le verso décrit à l’utilisateur de 
la BAI la façon de progresser dans son animation de la 
page illustrée qu’il présente à chaque fois. 
-Livrets : 10 pages imprimées en recto verso en dehors 
de la page de couverture et de fin. Ces pages imprimées 
présenteront  des textes et des images. 
 
  

 


