
VOS COORDONNÉES
• Remplir les champs obligatoires (*): Nom, Prénom, Courriel, Téléphone,

Compagnie et Commentaires, s’il y a lieu.
• Cliquer sur Poursuivre

CHOIX DE LA PUBLICATION
• Choisir la/les publications

• Sélectionner le magazine
• Cliquer sur Ajouter

• Pour ajouter d’autres magazines à la liste, retourner au début de l’étape 2.

ENVOI DU MATÉRIEL
• Cliquer sur Parcourir
• Sélectionner votre fichier
• Cliquer sur Ouvrir

Vous pourrez voir la progression d’envoi de votre fichier
• Si vous avez d’autres fichiers à transférer, cliquer sur Envoyer un autre fichier

• Recommencer au début de l’étape 3.
• Cliquer sur Terminer, lorsque vous avez terminé d’envoyer tous vos fichiers.

Une nouvelle fenêtre vous indiquera une confirmation de réception.

Pour accéder au site FTP
Taper dans votre fureteur l’adresse: http://ftppub.tvapublications.com

nom de l’usager: ftppub
mot de passe: ftppub

Cliquer sur Poursuivre

PROCÉDURE DE TRANFERT DE FICHIERS
Ce site s’adresse aux clients annonceurs de TVA Publications et aux personnes participant
à la production des différents magazines de TVA Publications.

Il vous permet de transférer vos documents électroniques au moyen
de votre fureteur (Firefox, Internet Explorer, Netscape, Google Chrome ou Safari).

Suite à l’envoi sur notre site FTP, vous devez acheminer un PDF basse résolution du document par couriel. De plus, afin que nous puissions
contrôler l’exactitude des couleurs dans le document reçu sur le serveur FTP, une épreuve couleur imprimée doit être envoyée dans la même
journée au magazine:

NOTE IMPORTANTE: TVA Publications ne se tiendra pas responsable de la reproduction de l’annonce déposée sur le serveur FTP,
si une épreuve couleur imprimée de haute qualité n’est pas reçue telle que demandée au point précédent.
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( Le Nom du magazine )
Service de coordination publicitaire,
1010, rue de Sérigny, 4e étage,
Longueuil (Québec)
J4K 5G7
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