Réalisation de vos fichiers

Résolution et format fichier


Pour obtenir le rendu de qualité minimum, vos fichiers doivent être enregistré à
une résolution minimum de 150 Dpi. En dessus, nous ne pourrons traiter votre
commande par faute de qualité finale.



Nous réceptionnons seulement les fichiers enregistrés en PDF, AI, EPS, JPEG, TIFF
et PSD.
Les formats PDF, AI, EPS et PSD doivent être vectorisés et les formats JPEG et TIFF
doivent être exporté en résolution optimal.



Les textes ajoutés doivent être absolument vectorisés ou enregistrés en format
image (JPEG ou TIFF). Les banques de données de police sont subjectives, nous ne
possédons pas tous les mêmes polices dans notre banque de données. Si celle-ci
n’est pas vectorisé, elle sera modifiée lors de son ouverture dans notre base, ce
qui modifiera la taille également !



Un BAT de contrôle au format PDF ou JPEG est à fournir avec le fichier sans quoi
nous ne pourrons valider votre commande.



Veuillez à ce que les dimensions soient bien à l’échelle 1 ou au demi-format.

Colorimétrie


Tous vos fichiers doivent être réalisés sous le profil CMJN (Cyan, Magenta, Jaune,
Noir) qui est la colorimétrie 4 couleurs permettant d’assurer le rendu de vos
commandes.



Vous désirez une couleur spécifique et reproduit à l’identique !
Nous travaillons exclusivement avec le référencié de couleur pantone.
Vous devrez vous rapprocher de ce référencié pour nous faire parvenir la
référence afin que vos couleurs soient exacts.



Vos fichiers doivent être réalisés sans fond perdu et sans trait de coupe.

Signalétique
Vos fichiers sont enregistrés soit en fichier vecteur (AI, ESP, PDF…), soit en fichier image
(JPEG, TIFF, PSD).
Si votre impression nécessite une découpe droite, un fichier image de bonne résolution suffira.
Si votre impression comprend des découpes à la forme (personnalisé), votre fichier devra être
vectorisé afin que nous puissions le traiter.
Les fichiers images !
Les fichiers images correspondent au format JPEG, TIFF et ne peuvent être traité qu’en
impression seulement si ;
-

La qualité d’impression le permet (150Dpi minimum)
Vos découpes sont droites

Les fichiers images ne pourront pas être traités si vous sélectionnez une découpe
personnalisez !
Les fichiers vecteurs !
Les fichiers vecteurs correspondent au format AI, EPS, PDF et doivent être absolument
utilisés pour ;
-

Les découpes personnalisées

Si vous enregistré votre fichier en PDF, il vous faudra vectorisé les polices car elles tiennent
compte de notre base de données « police ».
Le format PDF !
Le format PDF permet une grande liberté, nous conseillons l’utilisation de ce format pour vos
fichiers. Le PDF est une visionneuse, il permet de réenregistrer ou d’ouvrir n’importe quelles
extensions.
Veuillez à ce que les polices de vos fichiers PDF vectoriel soient vectorisés !

Imprimerie
Pour tous les supports
Vos fichiers doivent enregistrer à une résolution de 150 Dpi pour l’impression de vos Flyers,
Affiches, Cartes de visites et Stickers.
Les fichiers d’impressions papiers et imprimeries doivent respecter 4mm de marge
tournante. Cette marge inclus ;
-

2mm de marge technique (zone vierge, aucune information à inscrire)
2mm de fond perdu (disparaitra à la coupe)

Ces 2 marges sont indispensables et à ajouter sur vos visuels pour la bonne impression de
vos fichiers.
L’impression du noir !
Le système d’impression papier demande de respecter un certain pourcentage de quadri
pour le noir afin d’obtenir le meilleur rendu possible. Un simple 100% de noir ne suffira à
obtenir la couleur voulue.
Le taux d’encrage de vos couleurs ne doit pas dépasser les 220%. Un 100% noir sera
accompagné de 40% Cyan, 40% magenta et 40% Jaune, au maximum.
Pour un rapport bien équilibré et obtenir une couleur profonde nous vous recommandons
40% Cyan, 25% Magenta, 25% Jaune et 100% noir.
L’impression de mes Cartes de visites avec Vernis Sélectif !
Pour l’impression de vos cartes de visites avec vernis sélectif, veuillez à nous faire parvenir
un fichier archive de type .zip, .rar ou stuffit dans lequel se trouve votre fichier original ainsi
qu’un fichier en 100% noir représentant les zones à vernir.

Textile
L’impression direct
Pour l’impression de vos textiles, l’idéal étant de nous transférer vos fichiers au format PSD.
Vos fichiers peuvent être vectoriel ou image.
La broderie
Les fichiers destinés à la broderie doivent être réalisé en vecteur. Les fichiers images sont
exclus pour toutes broderies.
Fichiers utilisables ; AI, EPS, PDF

PLV/Stand
Pour l’impression de vos Beach Flag, Totem publicitaire, Comptoir Hop Up et autres, un
gabarit est téléchargeable pour vous permettre de réaliser au mieux votre fichier.
Privilégiez un format vectoriel ou un fichier image de bonne qualité (150Dpi minimum).

Comment procéder pour fournir un fichier d’impression vectoriel ?
Pour tous les supports








Fichier PDF vectoriel en CMJN
A inclure dans tous vos fichiers ;
o 1 calque de quadri
o 1 calque de découpe vectoriel
Pas de liseré blanc ou de couleur fin en bordure de visuel
Pas de trait de coupe (hirondelles) mais calque de découpe à
fournir
Pas de fond perdu
Si Blanc de soutien, inclure ;
-

1 calque de blanc
1 calque de quadri
1 calque avec tracé de découpe vectoriel

Découpe à la forme


1 fichier avec 2 calques :
-

1 calque de quadri
1 calque avec tracé de découpe vectoriel

PVC recto-verso



Fichier PDF vectoriel en CMJN avec une page pour chaque face
Si découpe à la forme, inclure un calque avec tracé de découpe
vectoriel dans au moins une des deux pages.

Bâche recto-verso



Fichier PDF vectoriel en CMJN
Pour le fichier recto :

Ajoutez en plus de la dimension finale de votre bâche le visuel
correspondant aux mesures de la confection choisie (ex : Pour un
ourlet tout le tour, ajouté 4cm à la dimension finale).
Une fois confectionné la matière ajoutée au recto doit venir se
superposer parfaitement au verso.


Pour le fichier verso :

Le mettre à la même taille que le recto (taille obtenue avec l’ajout
de visuel pour la confection), et rogner le visuel selon la confection
choisie.
Étapes à suivre : exemple pour un format de 300 cm x 100 cm avec ourlet tout le tour



Page recto :

Ajouter à la dimension du format final ; la matière correspondant à la confection
choisie et au visuel se rabattant au verso : Taille du PDF 308 cm x 108 cm

Page verso :
Visuel au format final rogné selon la confection choisie :
Taille du PDF 308 cm x 108 cm

La matière à ajouter pour les ourlets correspond à la largeur de celui-ci à savoir 4cm.
Les fourreaux soudés sans œillets sont systématiquement marqués par des points d’arrêt.
La matière à ajouter pour les fourreaux de :
-

3cm = 9,5cm en plus
5cm = 13,5cm en plus

