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1 Définitions

Entité L’association, commission, classe, . . . figu-
rant dans le Yearbook étant représentée par un
responsable d’entité.

Page L’espace attribué à une entité. Ce dernier
ne représente pas la taille réelle de l’espace
mis à disposition, qui est fixé par l’équipe de
conception (3.3.4).

2 Normes techniques

2.1 Photographies

2.1.1 Généralités

Tout matériel graphique doit être fourni sous for-
mat numérique, aux formats spécifiés en 2.1.2.

Afin d’offrir un choix permettant d’obtenir une
mise-en-page optimale, chaque responsable d’entité
devra fournir entre :

– 20 et 30 photographies pour les classes
– 10 et 15 photographies pour les associations,

commissions et autres.

2.1.2 Formats

Les formats suivants sont acceptés et recom-
mandés :

Couleur De préférence EPS en CMJN. Cepen-
dant, au vu de son implémentation stan-
dardisée dans les appareils photographiques
numériques, le format JPEG en RVB sera
également accepté pour autant qu’il remplisse
les conditions en 2.1.3.

Niveaux de gris Uniquement TIFF, avec com-
pression LZW de préférence1

Noir et blanc (bitmap) Egalement TIFF.

Le responsable d’entité veillera à ce que les
fichiers fournis (notamment les fichier au format
EPS) soient compatibles avec la plateforme de con-
ception de référence précisée en 2.3.

2.1.3 Résolution et taille

La qualité du matériel fourni est une condition
sine qua non pour sa publication au sein du Year-
book. Comme indiqué en 3.3.1, l’équipe de concep-
tion se réserve le droit de refuser l’intégration de
matériel dont elle juge la qualité insatisfaisante.

La résolution standard est de
– 300 ppp pour les images en couleurs et niveaux

de gris
– 1200 ppp pour les images en noir et blanc

(bitmap).
La taille d’impression finale de l’image sera fixée

lors de la mise en page par l’équipe de conception
du Yearbook. Le fichier original fourni par le re-
sponsable d’entité doit être de taille assez grande
pour permettre une résolution finale acceptable.2

2.1.4 Dispositions particulières

De façon générale, aucun texte ne devra fig-
urer à l’intérieur des fichiers graphiques. Plus
précisement, aucun texte rasterisé ne sera admis.

1La compression LZW permet un gain d’espace disque,
sans aucune perte de qualité. Vu la quantité de photogra-
phies en niveaux de gris présentes dans le Yearbook, cette
économie est très appréciable.

2Une taille de 15 cm x 10 cm en 300 ppp correspond à
une taille sur l’écran de 1772 x 1181 pixels.
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Les responsables d’entités désirant fortement in-
clure une police de caractères personnalisée devront
prendre contact avec l’équipe de conception selon
les modalités en 3.2.2.

2.2 Textes

2.2.1 Généralités

Les entités, et notamment les commissions et as-
sociations, sont encouragées à inclure un bref texte
sur les buts et activités de leur association au cours
de l’année actuelle. Ce dernier ne devrait pas con-
tenir plus de 4 paragraphes, et en aucun cas plus
de 300 mots (approximativement 1500 caractères).

Tout texte sera relu par l’équipe de conception et,
si nécessaire, modifié ou refusé selon les modalités
précisées en 3.3.1 et 3.3.2.

La langue de référence est le français. La langue
anglaise sera également acceptée. Tout texte fourni
dans une autre langue devra également inclure une
traduction dans la langue de référence.

2.2.2 Formats

Les formats suivants sont acceptés :

Textes simples Formats compatible Microsoft
Word 2003, de préférence générés par Mi-
crosoft Word ou OpenOffice.

Textes scientifiques Source LATEX (fichiers
.tex).

Les effets de style seront fixés par l’équipe de
conception lors de la mise-en-page. Celle-ci ten-
tera de respecter, dans la limite du possible et de
l’esthétique, les styles du matériel original.

2.3 Plateforme de conception

2.3.1 Architecture

– PC-Compatible
– x86 CPU

2.3.2 Systèmes d’exploitation

– Microsoft Windows XP Professional Edition
– Linux (Gentoo 2004.3 : kernel 2.6.11.4)

2.3.3 Graphisme

– Adobe Photoshop CS
– GNU Image Manipulation Program (GIMP)

2.3.4 PAO

– Adobe InDesign CS

3 Modalités administratives

3.1 Contacts

3.1.1 Membres de l’équipe de conception
2005

– Jonathan Andrey
– Ali Balafrej
– Flavien Beaud
– Noureddine Ben Abdallah
– Rita Galrito
– Giancarlo Ghilardi
– Clment Hongler
– Jan Georg Jelinek
– Julien Muscari
– Irina Paroz
– Manuel Potterat
– Bonnie Qian

3.1.2 Personnes de contact

Julien Muscari Editeur-en-chef
Flavien Beaud Communication interne

3.1.3 Site internet

Une page web sera disponible à l’addresse
http://agepoly.epfl.ch/yearbook.

Un blog public est également disponible à l’ad-
dresse http://blogs.epfl.ch/yearbook. Tous les
commentaires, remarques et questions y sont les bi-
envenus.

3.2 Responsables d’entités

3.2.1 Contacts

Afin de confirmer le souhait de votre entité
(association, commission, . . .) de figurer dans le
Yearbook, nous vous prions d’envoyer un message
éléctronique au chargé de la communication in-
terne (3.1.2) en précisant :

2



– L’intitulé exact de votre entité (ex : Challenge
2005 )

– Les informations permettant de vous joindre
(numéro de téléphone portable de préférence).

– Toute remarque éventuelle par rapport au con-
tenu que vous (ou tout autre membre de votre
entité) souhaiterai voir figurer sur votre page
(ex : Inclure un dessin fait à la main et pas
encore numérisé).

3.2.2 Personnalisations

Les consignes énumérées dans ce document s’ap-
pliquent également pour des entités souhaitant per-
sonnaliser leur page (ex : collage photographique,
fond de page, . . .).

Afin d’envisager les différentes possibilités, les re-
sponsables d’entité sont invités à prendre contact
individuellement avec le chargé de la communica-
tion interne (3.1.2).

Restent applicables dans tous les cas les disposi-
tions précisées en 3.3.

3.2.3 Rendu

Conscients de la taille que peuvent occuper les
photographies de bonne qualité, nous proposons
deux méthodes pour soumettre votre matériel à
l’équipe de conception :

1. Fournir un CD-ROM gravé au format ISO9660
ou Microsoft Joliet avec dans son répertoire
racine, un fichier ID.txt contenant :
– Le nom du responsable d’entité concerné
– La description du contenu du CD-ROM, si

ce dernier n’est pas trivial (ex : répertoires
multiples, polices de caractères fournies,
. . .).

Le CD-ROM devra être donné en mains pro-
pres à Marianne Jenny Nguyen dans la bou-
tique de l’AGEPoly.

2. Electroniquement, par le formulaire disponible
sur le site internet précisé en 3.1.3.

Le dernier délai pour la réception du matériel est
fixé au vendredi 25 mars 2005 à minuit.

3.3 Disposition légales

3.3.1 Droit de refus

L’équipe de conception se réserve le droit de re-
fuser l’ensemble, ou une partie, du matériel qui lui

a été soumis, notamment lorsque
– le rendu n’a pas été effectué dans le respect des

consignes du présent document
– le contenu porte atteinte à l’image du Year-

book, de l’AGEPoly ou de l’EPFL.

3.3.2 Droit de modification

L’équipe de conception se réserve le droit de
modifier

– le format du matériel fourni afin d’obtenir une
mise-en-page et une qualité de présentation
adéquates.

– le contenu, et notamment l’orthographe et
grammaire des textes soumis et les éventuelles
retouches nécessaires sur les photographies. Si
ce dernier se trouve radicalement modifié, le
responsable d’entité sera averti et une solution
sera cherchée d’entente avec les parties con-
cernées.

3.3.3 Responsabilités

L’équipe de conception, le Yearbook, l’AGEPoly
et/ou l’EPFL ne peuvent être tenus pour respons-
able de tout dommage découlant d’irrégularités ou
erreurs présentes dans l’ouvrage final.

Le responsable d’entité engage sa responsabilité
personnelle quant à l’authenticité et l’exactitude
des données fournies, ainsi que sur les conséquences
éventuelles de leur publication.

3.3.4 Dispositions finales

L’équipe de conception et/ou l’AGEPoly ne
demanderont en aucun cas une participation fi-
nancière de la part d’une entité en échange d’une
présence dans le Yearbook, ou d’une modification
des prestations fournies (ex : une page couleur, . . .).

Les entités sont libres d’utiliser le Yearbook
comme outil de prospection et/ou de communi-
cation externe, dans la limite des règlements de
l’AGEPoly et de l’EPFL.

L’équipe de conception décide de la répartition
des pages du Yearbook et de sa conception (mise-
en-page, couverture, . . .).
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