
Format avec fond perdu / Format à livrer (685 x 248 mm)

Schoongesneden formaat   

Let op:

-  N’oubliez pas de supprimer les lignes de découpe et les textes explicatifs de vos fichiers.

- Assurez-vous que votre infographie soit toujours converti en contours (outlines)

- La mise en page des fichiers en quadri (4/0 – 4/4) viennent toujours fait en CMJK

- Utilisez un débord de 10 mm. Faites continuer le fond jusqu’au fond perdu. Ça prévient des bords blancs sur les imprimés

après la finition et que le fond continue à chaque bord.

- Vous utilisez des images ? Nous vous conseillons une résolution de 150 DPI. Malheureusement, il n’est toujours possible.

Pour cette raison, nous utilisions une résolution minimale de 100 dpi. Nous vous déconseillons fortement de nous fournir

des fichiers avec une résolution inférieur à 100 dpi.

- Utilisez-vous des lignes ? Ne les concevez pas plus fine que 0,25 pt. Les lignes diapositives ont un épaisseur d’au moins 0,5 pt.

- La grandeur minimal de la police que nous conseillons est de 8 pt. La lisibilité dépends aussi du type de police que vous

utilisez.

- Assurez-vous que la couverture de couleur ne dépasse pas 280%. Ce sont les pourcentages du Cyan, Magenta, Jaune et

Noir additionnés.

- Utilisez pour noir foncé la composition suivant : C50% ; M40% et K100%. Utilisez le noir foncé que pour des surfaces plus

grands et pour les textes. Ne l’utilisez pas pour des textes inférieur de 15 pt.

- La mise en page avec des contours en blanc (« stroke ») ou remplissage (« fill ») ne peut être jamais mis en surimpression

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

- Concevez votre infographie en Adope InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop.

- Fournissez votre fichier dans 1 couche, sans transparations.

- Sauvegardez votre fichier comme un PDF prêt-à-imprimer sous le profil PDF PDF/X-1a:2001

- Fournissez votre fichier sans hirondelles ou signes d’impression (printer marks).
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