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RailPosterMidiRailPoster

Formats de production

RailPoster  

Format de production (l x h) 65 × 31 cm (l‘illustration correspond aux proportions de l‘affiche F12)

Format visible (l x h) 61 × 27 cm (voir schéma); ne pas placer de texte, logos, photos sur toutes les marges 20 mm 
car ce champ peut éventuellement être recouvert par le système de fixation. 

RailPosterMidi  

Format de production (l x h) 25 × 35 cm (format identique au carton suspendu des entreprises de transport). Les posters doi-
vent être découpés exactement au format.

Format visible (l x h) 21 × 31 cm (voir schéma); ne pas placer de texte, logos, photos sur toutes les marges 20 mm 
car ce champ peut éventuellement être recouvert par le système de fixation.  

Contenu

La publicité pour le tabac et l’alcool est exclue. Les messages religieux ou susceptibles de heurter la sensibilité 
des passagers ne sont pas acceptés. Sont aussi interdits les contenus contraires aux intérêts des entreprises 
de transport. En cas de doute, n’hésitez pas à envoyer une ébauche à APG/SGA au cours de la conception du 
sujet. Nous nous ferons un plaisir de clarifier la situation à l’avance.
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Instructions importantes pour l‘envoi et livraison du matériel 

Pour l‘utilisation dans toutes les entreprises de transport sauf les CFF (détails CFF voir ci-dessous)

Marquage du matériel Identification claire du matériel (client, sujet, nombre d‘unités)

Marquage du matériel Si plusieurs sujets doivent être posés lors d‘un seul mandat il convient de livrer ces sujets déjà 
mélangés (sujet 1, 2, 3; sujet 1, 2, 3, etc). Les frais supplémentaires occasionnés seront facturés en 
plus au client.

Délai de livraison Au plus tard 2 semaines avant la pose

Adresse de livraison APG|SGA 
Logistikcenter Ost  
Hertistrasse 1 
8304 Wallisellen 
T +41 58 220 70 11 
logistikcenter.ost@apgsga.ch

Pour l‘utilisation dans les trains CFF

Documents à fournir Un double des bons de livraison dûment remplis avec des indications détaillées, telles que le nu-
méro de commande, le nom du client, le nombre de sujets, ainsi que la quantité correspondante, 
doivent être remis à Antalis SA

Livraison En emballages de 50 ex. Si plus d‘un sujet, emballages de 50 ex. déjà mélangés selon le modèle 
sujet A, sujet B, sujet C, sujet A, sujet B, sujet C.

Horaires de réception et Du lundi au vendredi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
délais de livraison Dernier délai de livraison pour les campagnes réservées : au plus tard le lundi de la semaine  
 précédente à 15h00.

Lieu de réception La place de stationnement réservée aux camions est signalée par „Abholer“ (retraits). Suivez les 
panneaux „SBB LogistikCenter“. La rampe de déchargement sera indiquée au conducteur à son 
arrivée. Gare de destination pour les livraisons par le train : Lupfig/Birrfeld.

Possibilités de déchargement Les possibilités de déchargement pour les livraisons par camion sont les suivantes : camion avec ou 
sans pont élévateur et camions à conteneurs (par l‘avant et l‘arrière). Le déchargement à partir de 
camions surbaissés et le déchargement latéral ne sont pas possibles.

Adresse de livraison SBB LogistikCenter 
c/o Antalis AG 
Industriestrasse 20 
5242 Lupfig


