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Création d’un document pour les sorties jet d’encre grand format

Création d’un document contenant une découpe numérique

Création d’un document InDesign

•Si vous avez des couleurs Pantone veuillez nous les indiquer.

•Tous les textes doivent être convertis en courbes «create outlines». Nous fournir tout vos 
 documents en mode «CMYK» et préférablement avec le profil de couleurs “SWOP COATED V2”. 

•Inclure toutes les images utilisées dans votre document en mode «CMYK» de format «TIFF» 
 «EPS» ou “PSD“. La résolution au format final doit être égale à 150 dpi. Cependant pour un visuel  
 conçu pour être vu de loin,  72 à 100 dpi au format final peut être suffisant.
 
•Fournir votre fichier au format 100% ou en spécifier le pourcentage. 

•Inclure un fond perdu «débordement/bleed» d'au moins 0,25” (6,35 mm). Le recouvrement 
 de couleur «trapping» ainsi que les «colors bars» sont inutiles.

•Éviter que les textes soient trop près des bords de vos visuels graphiques. Concernant les 
 bannières qui ont des coutures tout le tour, veuillez dégager la typographie où les logos de 2”  
 sur les quatre cotés de la bannières ceci afin d’éviter que la couture ne passe dans les visuels. 

•Nous fournir un fichier vectoriel de type Illustrator CC ou CS6 contenant votre vecteur de découpe.
 
•Éviter les fichiers PDF pour ce type de travail. Convertir vos «Pantone», dégradés et images 
 en «CMYK».

•Prévoir un fond perdu débordement «bleed» autour de la forme qui sera découpée.

•Nous fournir toutes les polices «Postscript» utilisées dans votre projet. 

•Toutes les images doivent être mises à jour. 

•Utilisez la commande Rassembler les infos pour la sortie ou Assemblage.

•Nous fournir un PDF basse résolution.

Transfert de �chiers

•Veuillez utiliser «We Transfert» pour nous faire parvenir vos fichiers car il est simple d’utilisation  
 et confidentiel. Vous pouvez également vous servir de notre FTP. Notre chargé de projet vous  
 fera parvenir l’identifiant et le mot de  passe si vous choisissez cette option.

Merci de bien vouloir suivre nos normes graphiques. 

Versions des logiciels Adobe acceptés :

Illustrator CC Photoshop CS6 In Design CS6 PDF


