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À propos du service AdDirectMC

Le portail AdDirectMC de Magazines Canada est un service de contrôle des fichiers en amont 
offert à tout le secteur du magazine et conçu pour simplifier la transmission des fichiers 
d’annonces aux éditeurs participants. Grâce aux récents progrès techniques, les éditeurs 
peuvent désormais offrir aux annonceurs une méthode conviviale et efficace pour soumettre 
leurs fichiers d’annonces magazine.

AdDirectMC assure un contrôle automatique de chaque fichier provenant d’une agence ou d’un 
annonceur en s’assurant qu’il est conforme aux critères techniques déterminés par l’éditeur 
ainsi qu’aux exigences de sortie ou d’impression. Si, au cours de ce processus, des éléments 
techniques pouvant nuire à la sortie sont relevés, l’expéditeur en est automatiquement avisé et 
des correctifs sont proposés. AdDirectMC valide la conformité du fichier d’annonce et le transmet 
instantanément. Un reçu numérique est alors acheminé à l’expéditeur, confirmant la réception de 
l’annonce par l’éditeur.

Vous pouvez transmettre vos annonces sur AdDirectMC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous 
assurer qu’ils sont conformes et prêts à l’impression, tout cela par le biais d’un site Web convivial.
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Inscription et 
création de compte

Il suffit de vous rendre à l’adresse 
addirect.sendmyad.com et de cliquer sur 
«  Cliquez ici  », sous «  Utilisateur pour la 
première  fois ?  ». La page d’inscription 
apparaît. La fenêtre d’inscription s’affiche.

Une fois toute cette information fournie, 
cliquez sur le bouton «  J’accepte. Veuillez 
créer mon compte  ». Et c’est fait !

Une session sera automatiquement ouverte.

Pour avoir accès au portail AdDirectMC, 
vous devez vous inscrire en indiquant un 
nom d’utilisateur, un mot de passe et vos 
coordonnées.

1. Écran d’ouverture de session

2. Écran d’inscription

Modèles : *Si vous avez besoin d’un modèle pour créer 
votre annonce, reportez-vous à l’Annexe A, 
en page 13, pour découvrir comment le 
télécharger facilement à partir d’AdDirectMC.
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Transmission des annonces
Une fois que vous aurez ouvert une session, vous 
serez invité à commencer. Pour transmettre une 
annonce, cliquez sur « Envoyer une annonce ». 
Pour ne plus voir ce message à l’avenir, cochez 
la case « Ne plus afficher ».

On vous demande alors de remplir une fiche 
de renseignements qui comprend l’information 
pertinente concernant l’annonce.

1. Choisir  la  publication où l’annonce doit 
paraître. Si une même annonce est publiée 
dans plusieurs magazines, il est possible de 
choisir la seconde publication une fois que 
l’annonce a été téléchargée et approuvée 
une première fois (voir « Récupération des 
annonces » en page 11).

2. Remplir la fiche de renseignements. Dans 
les choix de couleur, sélectionnez « CMJN » 
ou « Spot + CMJN » uniquement si vous avez 
l’intention d’utiliser un nuancier Pantone pour 
votre annonce.

Si l’annonce doit paraître à différentes dates, 
sélectionnez le premier numéro où l’annonce 
doit paraître dans le menu déroulant des 
éditions, puis sélectionnez les autres dates de 
parution à partir du même menu.
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Transmission des annonces (suite)

4. Dans l’encadré « Instructions 
supplémentaires », indiquez toute autre 
information que vous souhaitez transmettre à 
l’éditeur. Si vous êtes satisfait de l’information 
saisie, cliquez sur le bouton « Sélectionner ». 

5. Cliquez sur le bouton « Parcourir ». Une fois 
que le fichier est choisi, cliquez sur le bouton 
« Télécharger ». Une fois cette étape terminée, 
vous serez automatiquement dirigé vers la 
prochaine section où vous pourrez prendre 
connaissance du rapport de vérification et 
approuver le fichier d’annonce.

3. Vérifiez l’exactitude des coordonnées. Les 
renseignements inscrits lors de la création du compte 
seront utilisés par défaut à moins d’être modifiés 
ici. Pour apporter des modifications, cliquez sur 
« Modifier  le  contact »; un menu des personnes 
inscrites de l’entreprise apparaît. Si vos coordonnées 
n’apparaissent pas, cliquez sur « Ajouter nouveau 
contact », inscrivez les nom, adresse de courriel et 
numéro de téléphone et cochez la case « Confirmer 
ce contact » pour poursuivre.
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Aperçu et rapport de vérification

Une fois que le fichier est versé, le système procédera automatiquement à son contrôle 
afin de s’assurer de sa conformité aux exigences techniques de l’éditeur. Lorsque le 
contrôle est terminé, un aperçu de l’annonce est affiché ainsi que le rapport de vérification 
et les correctifs suggérés.

Selon que l’annonce est conforme ou non, vous verrez apparaître différents boutons 
correspondant aux correctifs suggérés.

1. Si le rapport indique « Ce fichier comporte 
des erreurs sérieuses », vous saurez que le 
fichier a échoué au contrôle. Pour poursuivre 
la transmission, vous devez retourner à votre 
document et corriger l’erreur.

Cliquez ensuite sur le bouton « Réviser 
l’annonce » et téléchangez le fichier révisé.

2. Si le rapport indique que « Cette annonce doit être recadrée », cela signifie que votre fichier 
est conforme, mais que le format fini du PDF ne correspond pas aux exigences techniques. 
Vous devez modifier la position de l’annonce avant de poursuivre. Cliquez simplement sur 
le bouton « Recadrer ». Pour avoir plus d’information, consultez la section « Recadrage des 
annonces ».

Remarque : Pour identifier 
l’erreur, survolez le texte 
correspondant avec votre curseur 
pour voir apparaître l’élément 
correspondant en surbrillance 
dans l’aperçu.

A

B

A. Survolez le texte de l’erreur ici... pour  
B. repérer l’erreur dans l’aperçu.
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Aperçu et rapport de vérification 
(suite)

3. Si le rapport indique que « Cette annonce comporte des avertissements », cela indique que 
certains avertissements ont été émis lors du contrôle du fichier, mais que celui-ci peut tout de 
même être conforme. Veuillez lire les avertissements à droite et bien examiner l’aperçu pour vous 
assurer que le cadrage et le contenu de l’annonce sont exacts. Si vous devez recadrer l’annonce, 
cliquez sur le bouton « Recadrer » sous « Correctifs possibles ».

4. Si vous jugez que le fichier est conforme, cliquez sur le bouton « Approuver 
l’annonce ». Une fois l’annonce approuvée, le magazine sera automatiquement 
avisé de la réception de l’annonce et la personne-ressource figurant sur la 
fiche de renseignements recevra un avis par courriel.

CONSEIL : Vous n’êtes pas tenu d’approuver l’annonce à ce stade-
ci. Vous pouvez attendre à une étape ultérieure si vous le souhaitez. 
Cliquez simplement sur le bouton « Retour ». Cela vous conduira à la 
page « Gestion des annonces ».

IMPORTANT :
Ne pas cliquer sur le bouton « Retour » du fureteur, ce qui vous ferait 
quitter le portail et vous obligerait à ouvrir une nouvelle session. Il faut 
utiliser le bouton « Retour » du portail même.
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Pour plus de précision, vous pouvez agrandir une section de 
l’annonce avec la loupe ou l’outil « Zoom ». Utilisez les flèches du 
clavier pour mettre l’annonce en place.

Pour vous aider à centrer, vous pouvez utiliser les guides situés au bas de 
l’écran à droite.

Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur le bouton  
« Rogner  et  enregistrer » en haut à gauche. La 

position de l’annonce sera ainsi fixée et un nouveau contrôle du fichier en amont 
sera réalisé. Quand l’aperçu apparaîtra à nouveau, si vous êtes satisfait de 
l’aspect de l’annonce, cliquez sur « APPROUVER L’ANNONCE ». L’approbation 
doit être faite pour que le magazine soit avisé que l’annonce est prête.

Recadrage des annonces
En examinant l’aperçu, vous noterez peut-être que l’annonce n’est pas bien 
cadrée. Il se peut que le format fini ne soit pas conforme aux critères sélectionnés 
ou que le fichier ait besoin de légères modifications, comme déplacer l’annonce 
pour qu’une partie du texte apparaisse dans la zone active. Cliquez sur le bouton 
« Recadrer » pour activer automatiquement l’outil de cadrage.

Un nouvel écran s’affichera avec différents outils. 
Votre annonce sera entourée de trois cadres de 
couleur.

Marge de sécurité 
Format fini   
Marge perdue   

À l’aide de l’outil de « SÉLECTION », glissez 
l’image de l’annonce jusqu’à ce 
qu’elle soit bien centrée à l’intérieur 
des cadres.

Section 4.  Repositioning an Ad
Once you see the preview of your ad after processing you may see 
that it is not positioned correctly.  This could be due to the fact 
that the trim does not match the specification that you chose or it 
just needs some minor adjustments for example to move the ad 
so some type is in the live area.

To Reposition, please click the “Reposition” button, the trim tool 
will now load.

A new screen will appear with tools and you 
will see your ad with colored boxes around it.  
The red box is the safety of the ad. The green 
represents trim and Blue is the bleed. 

Use only the “SELECTION” Tool, you can now 
drag the image of your ad around until it cen-
ters within the boxes properly. 

To help you get more accurate you can use the magnify glass or 
the zoom pull down to zoom  in to a particular area of the add. 
Then you can use the arrow keys on the keyboard to “Nudge” 
the ad into place.

Also, you can turn on center lines if you wish they are located in 
lower right hand corner of the screen.

Once you are satisfied with how the image is positioned. Please 
click the “Trim and Save” button in the upper left corner. This will 
save your positioning and it will re-preflight the file. Once you are 
back in the view screen and you are happy with the content and 
position click “APPROVE AD”. Reminder this must be done or the 
magazine will not be notified that the ad is ready.

Page 6

Vous pouvez également utiliser la fonction 
« Centrage automatique ».      
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Gestion des annonces
En tout temps, vous pouvez consulter les annonces qui ont été 
téléchargées et savoir à quel stade du processus elles se trouvent.

Il suffit d’accéder à votre compte AdDirectMC en allant à l’adresse 
addirect.sendmyad.com. Si vous avez déjà ouvert une session 
et que vous êtes en train d’examiner une annonce, cliquez sur le 
bouton « Précédente ».

Les différentes applications apparaissent à gauche de l’écran :

1. Tableau de bord – Vous donne un choix de commandes, comme 
envoyer une annonce ou la réviser.

2. Envoyer l’annonce – Commence la transmission d’une nouvelle 
annonce.

3. Récupérer  l’annonce  – Cette fonction permet d’envoyer une     
annonce déjà toute prête à un autre titre participant (voir Récupération 

             des annonces).

4. Annonces – Pour parcourir toutes les annonces que vous avez téléchargées.

5. Dimensions de l’annonce – Vous donne la liste des spécifications techniques publiées par 
les titres participants.

6. Profil de la compagnie – Fonctions évoluées permettant de modifier les droits d’accès aux 
personnes de votre organisation.

Pour consulter les annonces téléchargées, cliquez simplement sur l’option « Annonces » 
sous « Gérer ». Vous avez le choix d’un affichage sous forme d’icônes miniatures ou   
dans une liste. Pour afficher la liste, cliquez sur le bouton « Liste ».

Dans les deux cas, vous obtenez de l’information sur chacune des annonces. Lorsque vous cliquez 
sur une annonce, celle-ci s’ouvre pour vous permettre de consulter l’aperçu. Dans l’affichage par 
liste, vous pouvez classer les annonces des différentes colonnes en cliquant sur l’en-tête de colonne.

Par défaut, toutes les annonces de toutes les publications seront affichées. Vous pouvez filtrer la liste 
par publication en sélectionnant « Toutes les publications » du menu défilant. Pour filtrer encore 
davantage, sélectionnez « Tous  les numéros » du menu déroulant. Vous pouvez ainsi afficher 
uniquement les annonces téléchargées pour un numéro bien précis de la publication choisie.

Section 4.  Repositioning an Ad Section 5.  Manage Ads
At any time you can see what ads have been uploaded and what stage 
they are in. 

To manage ads simply log into your Direct2Amexpub account by going to 
http://direct2amexpub.sendmyad.com with your user name and pass-
word.  Or if you are already logged in and viewing an ad click the “Back” 
button (see Section 3).

On the left hand side of the screen you will see some available options.

1. Dashboard-  This will take you to a screen that will show you some op-
tions of things you can do like send an ad or a revise.

2. Send My Ad- This will start the sending process of a new ad

3. Pickup an Ad- this will allow you to send an ad that is already com-
plete to another American Express Publishing publication. (See section 6)

4. Ads- This will allow you to browse all of your ads that you have up-
loaded.

5. Ad sizes- This is a list of available ad specs. For American Express Pub-
lishing titles.

6. Users/Groups/Company Profile- These are advanced features if you 
want someone in your organization to modify access right to people in 
your organization.

To see all your ads simply click the Ads option under Manage.  You will be 
brought to a Thumbnail view of every ad that you have uploaded. If you 
want to see a list view click the List view button.

In both views you can see information about the ads.  If you click on any 
ad it will open it so you can view it. In the list view you can sort any of the 
columns by clicking the column header.

By default you are going see every ad for every publication. If you want,  
you can filter the list by publications by selecting the all publications pull 
down.  Further more you can filter even more by selecting the 
“All Issues” pull down.  So for example if you only want to see ads that 
were uploaded for the 7/1/09 issue of Travel & Leisure. You would first 
change the publication in the publications pull down to Travel & Leisure 
and then change the “All Issues” pull down to the Issue date.  The list of 
ads will only be displayed that are for that issue.

Page 7

View by Thumbnail   or   List

Affichage 
par 
icônes 
miniatures
ou liste
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Gestion des annonces (suite)

Récupération des annonces

Pour  chaque  annonce,  un   « Stade »  est  affiché  pour  vous  indiquer  à  quelle  étape  du 
processus l’annonce se trouve.

Une fois que l’annonce est approuvée, vous pouvez l’acheminer à une autre publication.

1. Lorsque vous êtes sur la page de gestion des annonces, cliquez sur 
l’annonce que vous souhaitez envoyer. Remarque :  seules les annonces 
prêtes à l’impression peuvent être acheminées à un autre titre.
2. Cliquez sur le bouton « Récupérer une annonce ».
3. Lorsque vous cliquez sur une annonce, on vous demande de remplir 
l’information relative à la nouvelle publication :  format, dates de parution, etc. 

Une fois que cette information est complète, cliquez sur le bouton « Confirmer  récupération » 
au bas de l’écran.
4. L’annonce sera alors soumise à un nouveau contrôle pour vérifier sa conformité aux critères 
techniques de la nouvelle publication. REMARQUE : il se peut que vous deviez recadrer l’annonce 
en fonction du nouveau format. Voir sections précédentes de ce guide sur le recadrage des 
annonces et la lecture des rapports.

1. « Prête » – Vous indique que le processus est complet et que 
la publication a été avisé

Page 11

2. « Rejeté » – Cela indique que l’annonce a échoué au contrôle 
ou qu’elle doit être recadrée. Cliquez sur l’annonce pour afficher 
le rapport de vérification.

3. « Approbation de l’annonceur » – Indique que le fichier n’a 
pas encore été approuvé. La publication n’est PAS avisée tant que 
l’annonce n’est pas approuvée. L’annonce doit donc être revue. 
Cliquez sur l’annonce pour afficher le rapport de vérification et 
recadrez au besoin. Lorsque vous êtes satisfait du cadrage et 
que vous avez pris connaissance des avertissements, cliquez 
sur le bouton « APPROUVER ANNONCE ».
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Autres ressources

*En anglais seulment.

http://www.sendmyad.com
http://sendmyad.blogspot.com/search/label/Advertiser%20Tutorials*
http://magazinescanada.ca/home
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Annexe A – Page 13

Propriétés des modèles

AdDirectMC vous permet de créer facilement des annonces 
qui respectent les caractéristiques techniques requises en 
vous fournissant un modèle InDesign pour chaque format 
de chaque magazine. Si vous désirez télécharger un 
modèle InDesign, choisissez simplement votre publication 
dans la section « Dimensions  de  l’annonces »,  puis 
téléchargez le modèle désiré.

Le modèle que vous téléchargez sera en format 
InDesign CS3 et sera structuré comme suit :

1. Sélectionnez la rubrique « Dimensions de l’annonces »

Rognage du 
magazine ou de l’annonce

Marge réglée sur la 
zone active

Fond perdu

Téléchargement 
de modèles 
d’annonces

Annexe A

2. Sélectionner un 
magazine

3. Télécharger votre modèle


