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Nederlands

USB-sticks
Op zoek naar een populair, maar vooral ook effectief relatiegeschenk? Wat dacht je van een bedrukte 

USB-stick? Naast de sympathieke indruk die je hiermee achterlaat, ben je verzekerd van een hoge 

attentiewaarde. Deze veelgebruikte informatiedrager is tegenwoordig niet meer weg te denken!

Algemene aanleverspecificaties

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

- Wit is een uit te voeren drukkleur bij usb-sticks met beide druktechnieken.

-  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 op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator 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. 

 -  Houd je ontwerp kort en bondig. Het bedrukbare oppervlak leent zich niet voor complexe opmaak als uitgebreide (NAW)      

teksten of foto’s (muv creditcard usb)

-  Houd bij je ontwerp rekening met de kleur van de usb-stick. Gebruik in je opmaak niet de kleur van de stick (bijvoorbeeld 

rood op rood of zwart op zwart enz)

-  Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met afloop / snijmarge

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

Tips per druktechniek

Tampondruk

-  Je kunt in je ontwerp maximaal 3 PMS-kleuren opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en 

percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd. 

-  Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt ( 3 punt voor diapositief lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 10 punt te hanteren)

-  Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. 

Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.

Full color digitaal

- Maak je bestand op in CMYK (full color)

-  Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 0,5 punt ( 1 punt voor diapositief lijnen) en dat 

de tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16 punt te hanteren)

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

opgeteld).  



Nederlands

Twister USB 
Te bedrukken gedeelte: 2,5 x 1,0 cm  

Druktechniek:   Tampondruk (PMS)     

Bedrukking:   Enkelzijdig of dubbelzijdig

Sleutel USB
Te bedrukken gedeelte: 3,0 x 0,7 cm (express levering), 

    2,1 x 1,3 cm (normale levering)  

Druktechniek:   Tampondruk (PMS)  

Bedrukking:   Enkelzijdig of dubbelzijdig

Klassieke USB
Te bedrukken gedeelte: 3,0 x 1,0 cm   

Druktechniek:   Tampondruk (PMS) of full color digitaal (CMYK)  

Bedrukking:   Enkelzijdig of dubbelzijdig

Creditcard USB
Te bedrukken gedeelte: 8,4 x 5,2 cm   

Druktechniek:   Full color digitaal (CMYK)  

Bedrukking:   Enkelzijdig of dubbelzijdig



Français

Clés USB
Si vous recherchez un cadeau d’affaires joli, tendance, utile et pratique, vous avez trouvé ! Les clés 

USB font désormais partie de notre quotidien. Vos clés USB personnalisées feront plaisir à vos clients 

et à vos partenaires tout en vous assurent une visibilité maximale !

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

- Les deux procédés d’impression utilisés permettent d’utiliser le blanc comme couleur d’impression.

-  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 ou Adobe Illustrator, 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. 

 -  Veillez à ce que votre concept soit aussi concis que possible. À l’exception du modèle Clé USB Carte Bancaire, la surface 

d’impression ne se prête pas à l’impression de mises en page complexes, comme par exemple l’impression de photos ou de 

coordonnées complètes.

-  Pour réaliser votre concept, tenez compte de la couleur que vous avez choisie pour vos clés USB. N’utilisez pas la même 

couleur pour votre concept et votre clé (par exemple rouge sur rouge ou noir sur noir).

-  Le format de fichier à livrer correspond à la surface imprimable. Vous n’avez pas besoin de tenir compte d’un éventuel  

fond perdu.

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

Instructions Spécifiques au Procédé d’impression
Tampographie

-  Vous pouvez créer votre concept en 1 à 3 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent 

pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte. 

-  Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 point (3 points pour les lignes 

inversées).

-  Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 8 points (10 points pour les polices ornementales  

ou (très) légères).

-  Pensez à vectoriser vos fichiers, et n’utilisez pas d’images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d’une 

seule couche par couleur, sans chevauchements.

Impression numérique quadri

- Votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN (quadrichromie).

-  Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 0,5 point (1 point pour les  

lignes inversées).

-   Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 8 points (16 points pour les polices ornementales  

ou (très) légères).  

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

Incorrect Correct



Français

Clé USB Twister
Surface imprimable :  2,5 x 1,0 cm  

Procédé d’impression :  Tampographie (couleurs PMS)     

Impression :  Sur 1 ou 2 côtés

Clé USB en forme de clé
Surface imprimable :  3,0 x 0,7 cm (Livraison expresse)

    2,1 x 1,3 cm (Livraison standard)

Procédé d’impression :  Tampographie (couleurs PMS)  

Impression :    Sur 1 ou 2 côtés

Clé USB Classique
Surface imprimable :  3,0 x 1,0 cm   

Procédé d’impression :  Tampographie (couleurs PMS) ou impression numérique quadri (CMJN)  

Impression : Sur 1 ou 2 côtés

Clé USB Carte Bancaire
Surface imprimable :  8,4 x 5,2 cm   

Procédé d’impression :  Impression numérique quadri (CMJN) 

Impression :   Sur 1 ou 2 côtés


