Get on the Cover

Soyez sur la couverture

Have your photo featured
on a CVJ cover

Faites publier une de vos photos
sur la couverture de La RVC
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hotographs for the covers of The CVJ
are always in demand. We not only
welcome, but encourage veterinarians,
or family and friends of veterinarians, to
send us photos of animals. While digital
cameras make it easier to submit photos, certain guidelines must be
met to make them useable for covers. Here are some specifications
to remember:
• Photos for submission are required to be at least 300 dpi at 100%
size which is 9 3 12 inches
• Cameras should be set to the highest resolution possible. An option
is to shoot in RAW mode
• high resolution photos should be sent via CD
(the files may be too large to e-mail)
• a landscape shot should be at least a 46 MB file; a portrait should
be 27 MB
• vertical shots and close-ups work best
• photos of cattle, horses, pigs, sheep, goats, rabbits, and exotic
animals are particularly in demand, but any animal photo
is appreciated
• High quality large printed photos are still acceptable.
(photos will not be returned)
• keep the photo simple!

E-mail photos to
hbroughton@cvma-acmv.org
or send to the CVMA office or call
1-800-567-2862.

ous sommes toujours à la recherche de photos pour la
couverture de La RVC. Nous encourageons même la famille et
les amis des vétérinaires à nous faire parvenir des photos d’animaux.
Même si les caméras numériques facilitent la soumission de photos,
il est nécessaire de respecter certains critères pour que nous puissions
les utiliser pour les couvertures. Voici quelques paramètres à
respecter :
• les photos doivent avoir une résolution d’au moins 300 ppp à une
taille de 100 % qui est de 9 x 12 po;
• les caméras doivent être réglées à la plus haute résolution possible.
Une option consiste à prendre la photo en mode brut.
• les photos à haute résolution devraient être envoyées sur un CD
(les fichiers pourraient être trop gros pour la transmission par
courriel);
• la photo d’un paysage devrait être un fichier d’au moins 46 MB;
un portrait devrait être de 27 MB;
• des photos verticales et des gros plans sont préférables;
• des photos de bovins, de chevaux, de cochons, de moutons, de
chèvres, de lapins et d’animaux exotiques sont particulièrement
recherchées, mais des photos de tous les animaux sont appréciées;
• les grandes photos imprimées de haute qualité sont toujours
acceptables (les photos ne seront pas retournées);
• visez la simplicité pour la photo!

Acheminez les photos par courriel
(hbroughton@cvma-acmv.org),
envoyez-les au bureau de l’ACMV ou appelez
au 1-800-567-2862.

