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Règles concernant les articles destinés à la commission de rédaction 
Etat: 25.10.2015 
 
Principes  
1.1 L’auteur est responsable de s’assurer qu’il dispose des droits de publication sur les 

textes et les images. 
1.2 Ni la rédaction ni le service de la préimpression ne peuvent être engagées pour la 

perte de documents. 
1.3 En règle générale, l’auteur reçoit peu de temps avant l’impression le bon à tirer sous 

la forme d’un fichier pdf. Les corrections doivent se limiter à un minimum. 
1.4 L’ASEA ne defraie sous aucune forme les auteurs, que se soit pour les textes ou les 

images. Les droits restent la propriété de l’auteur ou de son «fournisseur». L’auteur 
peut demander un nombre raisonable d’exemplaires de référence.    

1.5 Toute demande de lecteurs est transmise à l’auteur ou photographe par la rédaction. 
1.6 Les articles sont à adresser au responsable de la rédaction, au rédacteur de la 

traction réelle ou au rédacteur du modélisme. 
1.7 Le responsable de la rédaction décide en dernière instance de la publication d’un 

article dans l’EA. 
 

 
Texte 
2.1 Le texte devrait être livré sous forme numérique et si possible au format doc ou docx. 
• Division en syllabes désactivée 
• Retour à la ligne automatique 
• Caractère, taille des caractères, paragraphe etc. à volonté. 
2.2 Une page dans l’EA comporte environ 7000 signes, espaces inclus. 
2.3 Le titre devrait être explicite. Les textes plus longs sont à diviser par des sous-titres. 
2.4 L’auteur identifie son texte par son nom et son domicile ou l’abréviation de son club. 
2.5 Les notices de bas de page sont à utiliser avec modération. 
2.6 Les passages empruntés doivent être cités. Il est souhaitable d’indiquer les sources, 

sans pour autant procéder à une présentation scientifique. 
2.7 La rédaction se réserve le droit de procéder à des modifications ou compressions du 

texte. Celui-ci est présenté encore une fois à l’auteur. La rédaction et le service de la 
préimpression peuvent corriger l’orthographe sans consulter l’auteur. 
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Légendes 
3.1 Les légendes peuvent être jointes au texte ou envoyées dans un fichier séparé. 
3.2 Le nom du photographe est mentionné sous la légende. Si le nom du photographe 

n’est pas connu, la source est mentionnée («collection x» p.ex.).  
3.3 Les images et la légende correspondante doivent être identifiables sans équivoque 

(nom du fichier et des images/numérotation des diapositives précise). 
3.4 Lorsque le nombre d’images dépasse la place à disposition, la rédaction procède à 

une sélection. L’auteur a la possibilité de désigner quelques images dans la 1ère 
respectivement 2ème priorité et souhaiter l’ordre de disposition.    

 
Images 
4.1 Les images numérisées doivent être envoyées sous un ficher séparé. Les formats 

appropriés sont, jpg/jpeg, tif/tiff et eps/epsf. Les images intégrées dans un document 
Word ou un format lié à un fabricant ne peuvent pas être traitées. 

4.2 Les images numérisées auront une résolution minimale de 300 dpi (ce qui 
correspond à 1–3 megapixel pour une image d’une largeur de deux colonnes). La 
Préimpression préfère des images sans traitement préalable et se charge d’optimiser 
cette dernière avant l’impression.  

4.3 Si souhaité les fichiers d’images peuvent être transférés sur le serveur de la 
Préimpression, en indiquant le nom de l’utilisateur «ea_extern» (mot de passe sur 
demande) 

4.4 Les images sur papier ou diapositives sont saisies de manière professionnelle par la 
Préimpression et sont ensuite retournées; si la qualité est suffisante, elles peuvent 
être scannées (saisies) par l’expéditeur. 

4.5 4-5 images larges de deux colonnes remplissent 1 page de l’EA.  
 
Articles liés à un évènement 
5.1 Un club dispose de 3 pages au maximum pour son anniversaire. Les textes doivent 

intéresser un large public. Les récits sur les événements internes du club, comme 
des fêtes de Noël et des soirées fondue n’ont pas leur place dans la partie 
rédactionelle de l’EA. 

5.2 Les articles en rapport avec les assemblées des délégués annuelles sont publiés en 
français et en allemand. Les textes à traduire doivent être à la disposition des 
traducteurs EA 1 mois avant l‘échéance du délai de rédaction.  

 

     

 
 

 


