
Documentation média 2018
Portrait •  La revue spécialisée «ASTRM actuel» est l’organe officiel de l’Association suisse des  

techniciens en radiologie médicale.
 •  Le contenu englobe la publication d’articles professionnels spécifiques, d’informations sur 

les techniques médicales, de contenus de politique professionnelle et de perfectionnements 
spécifiques à la profession.

Données techniques Tirage 2400
 Parution mensuelle, en alternance
  – revue spécialisée (quadrichromie), y compris les annonces de cours et d’emploi
  – annonces de cours et d’emploi (noir / blanc)
 Impression Offset, Euroscala

Annonces commerciales Tarifs des annonces commerciales

Tarifs des annonces de cours et d’emploi 

quadrichromie 

Encart (feuille A4) Fr.  1300.– 
Autres formats sur demande

1/1 page Fr.  1800.–

1/2 page Fr.  1000.–

1/4 page Fr.    600.–

2ème / 3ème p. couv. Fr.  2000.–

4ème p. couv. Fr.  2500.–

1/1 page Fr.  1200.–

1/2 page Fr.  660.–

1/4 page Fr.  400.–

Annonces de cours et d’emploi

Dates de parution  
Annonces de cours et d’emploi 
(La rédaction se réserve le droit de publier le numéro seulement si le nombre d’annonces est suffisant.)
N° 1:  25.01.2018  |   N° 3:  25.03.2018  |   N° 5:  25.05.2018  |   N° 7:  25.07.2018  |   N°    9:  25.09.2018  |   N° 11:  25.11.2018

Revue spécialisée, y compris annonces de cours et d’emploi
N° 2:  25.02.2018  |   N° 4:  25.04.2018  |   N° 6:  25.06.2018  |   N° 8:  25.08.2018  |   N° 10:  25.10.2018  |   N° 12:  25.12.2018

Délai d’insertion le 5 du mois de parution (annonces d‘emploi le 15)
Rabais pour parutions répétées 10 % pour quatre réservations
Commission 5 % pour les agences
Matériel d’impression PDF haute résolution à jobs@svmtra.ch

Tarifs sans TVA
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actuelaktuell attualità

noir / blanc

Toutes les offres d’emploi sont publiées 
automatiquement en ligne (www.astrm.ch)

Tarifs d’annonces à publier exclusivement 
en ligne: cf. au verso.

1/1 page
franc-bord

A4 + 3 mm de coupe

1/1 page
miroir de page

181 mm x 261 mm

1/2 page
miroir de page

181 mm x 128 mm

1/4 page
miroir de page

88 mm x 128 mm

1/1 page
miroir de page

188 mm x 261 mm

1/2 page
miroir de page

181 mm x 128 mm

1/2 page, haut
miroir de page

88 mm x 261 mm

1/4 page
miroir de page

88 mm x 128 mm



Newsletter  Intégrez votre bannière (format paysage 550 x 67 pixels) pour Fr. 750.– par 
numéro dans notre newsletter qui est publiée 4 fois par année (en cas de 4 
réservations, vous bénéficiez d’un rabais de réservation de 20 %).

Offres d’emploi en ligne Nous vous proposons les variantes suivantes :

  Tarifs des annonces en ligne (www.astrm.ch)

Durée de validité 1 mois Fr.  350.–

1 mois (prolongation) Fr.  150.–

  Tarifs sans TVA
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