Instructions pour l'utilisation des gabarits
Vous pouvez ouvrir les gabarits dans tous les programmes de traitement d'images, puis les utiliser
comme modèles pour votre propre fichier graphique.

Veuillez noter que :
-

Les documents imprimés sont tous appliquées à l'échelle 1: 1. Veuillez ne pas modifier
la taille du document. Programmez vos fichiers sans points de contrôle et au format final.

-

Si vous souhaitez insérer des photos ou des images dans votre mise en page, assurez-vous que
la résolution soit d'au moins 75 dpi. Cette résolution est suffisante pour des banderoles placées
à l’extérieur et destinées à être vues de loin. Une resolution plus élevée ne ferait pas de grande
difference de rendu. Pour les produits imprimés destinés à être en utilisés à l‘intérieur, la meilleure
qualité d’imression est obtenue avec des graphiques dont la résolution atteint 150 dpi.

-

Si vous ouvrez un gabarit dans un programme à base de pixels tels qu'Adobe Photoshop
ou encore Gimp, vous devez impérativement le transformer en image matricielle.
Sélectionnez une résolution d'au moins 75 dpi.

-

Étirez les couleurs ou images de fond au delà de la zone d'impression affichée, jusqu’aux
ourlets, tunnels et fonds perdus.

-

Utilisez l'un de ces formats pour vos fichiers :
(.pdf ) Adobe PDF
(.psd) Adobe Photoshop
(.jpg) Format d‘image
(.tif ) Format d‘image
(.eps) Encapsulated Postscript
(.svg) image vectorielle
(.ai)
pour Adobe Illustrator
(.cdr) Corel Draw jusqu‘à la version X5
Pour les fichiers (.jpg), enregistrez toujours vos fichiers avec les paramètres de qualité les plus élevés.

-

Les couleurs doivent être codées au format CMJN. L’impression numérique est uniquement possible
dans l’espace couleur CMJN. Nous ne pouvons pas imprimer avec exactitude les couleurs codées en
HKS ou Pantone. Indiquez-nous le ton HKS ou Pantone que vous souhaitez imprimez et nous nous
efforcerons de nous en approcher le plus possible.

-

Si vous disposez de fichiers vectorisés, transformez les textes et les images en courbes ou en chemins.
Avec des formats ouverts tels qu'Illustrator, veuillez intégrer les images (ne pas lier les images).

-

Utilisez une taille de caractères qui puisse encore être lisible de loin. Pour des caractères en dessous
de 0,8 cm (mesurés en majuscules) nous ne pouvons pas garantir une lisibilité optimale.

-

Pour obtenir du noir profond, utilisez la nuance CMJN 85/85/70/100.

-

Nous ne pouvons pas garantir une impressions correcte des éléments paramétrés en surimpression.

Pour de plus amples renseignements, nous sommes joignables en semaine de 9h00 à 18h00
au 01 70 61 48 53. N’hésitez pas à nous contacter.
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