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Découvrir Blois
Samedi 19 janvier 2019
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Comment se crée un Blois mag ?
Le 21/12/2018
Tous les mois, plus de 27 000 foyers blésois reçoivent le Blois Mag dans leur boîte aux lettres. Découvrez le secret de sa
fabrication.

La Ville de Blois a récemment accueilli deux stagiaires en classe de 3e au
service Communication. Pendant une semaine, Solène et Yannis ont découvert
les métiers de ce secteur, ont visité une imprimerie et ont rédigé un article.
Le voici. Merci Solène et Yannis !
Pour faire un Blois mag, il faut tout d’abord faire un chemin de fer. C’est un
tableau dans lequel il y a les différentes pistes de sujets, le planning des dates
(dates de sortie, d’impression, de bouclage des textes, etc) et tout ce qui se
trouvera dans le Blois mag (articles, pagination, nombre de caractères, qui
s’occupera de l’article, d’où viendront les photos ou les illustrations, etc).
Une fois que ce dernier est validé par le maire, la direction de la

Grands projets

Une fois terminée, la relecture peut avoir lieu. Le service de Communication, le maire, les élus et techniciens concernés peuvent
corriger ce qui ne va pas. La maquette prête, elle est envoyée chez l’imprimeur.
Ce dernier leur envoie le fichier PDF pour BAT (bon à tirer) et vérifier qu’il n’y a pas de changements de dernière minute. La
direction de la Communication donne son accord pour que l'impression puisse commencer. Le directeur du service se rend sur
place pour vérifier, ajuster les couleurs. Après ces quelques vérifications, l'imprimeur peut lancer l'impression. Ensuite les feuilles
sont séchées puis assemblées. On appelle cela le séchage et le façonnage.
Les Blois mag vont ensuite chez le distributeur et sont distribués dans les boîtes aux lettres des Blésoises et des Blésois et mis dans
les espaces publics.
Mais dès que l’impression est commencée, le service de Communication prépare déjà le chemin de fer du Blois mag suivant. Et
c’est reparti pour en créer un nouveau !

— Article rédigé par Solène Beduneau et Yannis Bourgeois
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Après cela, le service de communication fait une première maquette. C’est-à-dire que le Blois mag est réalisé sur l’ordinateur.
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