En prenant en compte toutes les normes citées ci-dessous avant de

réalisés sur les logiciels de la suite Adobe, comme
Illustrator, Photoshop ou encore
Indesign
de leurs bonnes qualités et conformités.

peut le concevoir pour vous , en ajoutant un forfait infographie à votre devis.

RVB

CMJN

Mode colorimétrique
Pour que les couleurs obtenues lors de l’impression soit identiquesà celles qui apparaissent
sur votre écran, il faut choisir le bon mode colorimétrique. Il existe deux types de mode :
le RVB (Rouge, Vert, Bleu) et le CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir).
Pour l’impression de documents, il faut utiliser le CMLN.

le rendu optimal de vos documents il est nécessaire d’exporter celui, la résolution devra être
ci dans la bonne résolution. En fonction du
de loin comme de près.

moins de 1 m

200 à 300 DPI

de 1 m à 5 m

150 DPI

de 5 m à 10 m

100 DPI

de 10m à 20 m

75 DPI

plus de 20 m

50 à 75 DPI

(Nous contacter pour plus d’infos)

Non vectorisé
InDesign ou Illustrator, et qui sont composés de texte, il est
impératif que celui-ci soit vectorisé. Dans le cas contraire si nous ne disposons pas de la
police de substitution.

Vectorisé

La vectorisation va transformer votre texte en forme, et il ne sera plus nécessaire de détenir
la police pour pouvoir l’ouvrir de manière conforme. Il est donc essentiel de vectoriser
vos polices
Attention :

une copie de la version originale.

Il existe une multitude de formats qui vous seront proposés au moment d’exporter votre
document. Le format nécessaire pour l’impression est le format PDF. Celui-ci nous

Tracé de découpe
Si vous souhaitez
il faudra fournir un
tracé vectoriel de la forme que vous souhaitez découper. Ce tracé devra être placé dans
un calque différent
par l’imprimeur.

Pour envoyer vos

(+ de 20 Mo), utiliser le lien WeTransfer suivant :

Chaque matière dispose de caractéristiques différentes, n’hésitez pas à nous contacter

