
 

Livraison du matériel photo  

À partir de 2017, la maison d’édition die Keure sort le premier magazine multidisciplinaire sur la gestion 

de crise et les plans d’intervention en Belgique. Pour rendre le magazine aussi varié et attirant que 

possible, une base de données contenant du matériel photo est nécessaire pour compléter les articles. 

Pour ce faire, nous préférerions ne pas consulter les banques de données composées de photos 

standards où les photos ne sont pas toujours représentatives ou réalistes pour les sujets traités 

(certainement pas dans le contexte belge). 

Nous cherchons donc des photographes (amateurs) disposés à travailler sur ce magazine en mettant à 

disposition des photos utiles et esthétiques. Ces images ont été prises : 

- lors d’interventions (sur le terrain, mais aussi sur place au PCO) ; 

- lors d’exercices d’intervention ; 

- lors d’événements belges : images d’ambiance générale, ces dernières ne doivent pas toujours 

être liées à une intervention ; 

- lors des phases préparatoires d’événements (où aucune intervention n’a lieu, mais où l’on 

essaie justement de les éviter) — il s’agit plus ici d’images d’ambiance générale ; 

- sur des événements organisés pour les différentes disciplines (formations, congrès, etc.) ; 

- etc. 

Les images générales peuvent toujours être proposées spontanément à la rédaction. Par ailleurs, nous 

aimerions constituer un poule de collaborateurs auxquels nous pouvons faire appel pour des 

demandes spécifiques de photos destinées à des articles précis. 

 

Les photos doivent répondre aux exigences techniques suivantes : 

Illustrations ou images pixellisées 


- Ces dernières doivent de préférence être fournies au format .eps, .dcs, ou .tiff sans aucune forme 
de compression. 

- Les .jpg, .gif, .bmp, ou .pict sont également acceptées. Toutefois, ces dernières sont plus ou moins 
compressées et la qualité de l’image dépend de la compression. Tenez-en dès lors compte lors de 
la compression de l’image. 

- Une résolution de 300 ppp à l’échelle 1/1 est indispensable. Si les images doivent être converties 
à une échelle supérieure à 1/1, la résolution doit évidemment être adaptée. 
Indication : une photo ou image de 1480 x 2475 pixels peut être traitée en impression à une taille 
pouvant aller jusque 12 x 20 cm à 300 ppp. 
 
Important ! Les images issues d’internet ne sont pas adaptées à l’impression. 
 
 



Rémunération 
 

En tant que jeune magazine, il est impossible de prévoir de rémunération financière. Chaque condition 
du droit d’auteur est toutefois respectée et le/la photographe est toujours renseigné(e) auprès de la 
photographie qu’il/elle a livrée. 
 
Chaque photographe reçoit un exemplaire du magazine dans lequel sa photo est parue. 
 
En cas de collaboration structurelle, lorsque plusieurs photos sont livrées pour une libre utilisation (et 
naturellement avec mention de la source), un abonnement gratuit au magazine est prévu. La maison 
d’édition évalue et accorde ce dernier sur une base individuelle. 


