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Nederlands

Presentatieboog rits
Elke bezoeker is een winnaar als je de entree aankleedt met een Presentatieboog rits. De boog kun je 

voor heel wat doeleinden inzetten: als entree van je beursstand, als winnaarsboog aan het eind van 

je sportevent, of als aankleding van de ingang van je winkel. En natuurlijk bedruk je de presentatie 

helemaal full color helemaal in jouw stijl. 

Algemene aanleverspecificaties
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK. 

-  Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 

wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie 

dan 150 DPI. 

-  Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 pt hebben.

-  De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

-  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart  

bij elkaar opgeteld).

-  Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black 

alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het 

uiteindelijke drukwerk.

-  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het 

bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd 

te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).

Presentatieboog Rond XL

Lengte     600 cm

Breedte     100 cm

Hoogte     398 cm

Presentatieboog Gebogen

Lengte     270 cm

Breedte     100 cm

Hoogte     230 cm



Français

Arche de Présentation à fermeture 

Si vous décorez l’entrée d’une arche de présentation, vous pouvez être certain que chaque visiteur 

aura l’impression d’être un champion ! Vous pouvez utiliser une arche par exemple pour marquer 

l’emplacement de votre stand sur un salon, la ligne d’arrivée lors d’un évènement sportif ou encore 

pour habiller l’entrée de votre magasin. Et bien entendu, votre arche est imprimée en quadri 

entièrement dans votre style !

Arche de présentation Ronde XL 

Longueur  600 cm

Largeur     100 cm

Hauteur     398 cm

Arche de présentation Courbe

Longueur  270 cm

Largeur     100 cm

Hauteur     230 cm

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).

- L’impression quadri (4/0 – 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN. 

-  Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP 

(DPI). Lorsque ce n’est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons 

vivement d’utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI). 

-  Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).

-  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.

-  Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).

-  Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 

100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun 

cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).

-  Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression 

(« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression finale.

-  Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la 

version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. 

Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.

- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos fichiers avant de nous les livrer.


