GUIDE D’IMPRESSION
Formats de ﬁchiers
acceptés:

 Adobe CC InDesign, Illustrator, Photoshop ou PDF
 Nous ne pouvons pas accepter de données au format Corel Draw, Powerpoint, Word,

PageMaker ou Publisher.
 Nous nous chargeons volontiers de réaliser à l’aide de nos programmes les données

d’impression à partir de vos données brutes.
Résolution des images:  min. 100 ppp au format ﬁnal 1:1
Proﬁl couleur:

 ISOCoated_v2_eci.icc

Couleurs Pantone:

 Des valeurs de couleurs Pantone peuvent être indiquées. Toutefois, celles-ci ne servent

que de référence; l’impression se fait en CMJN.
Noir:

 Pour obtenir un noir profond, vous pouvez utiliser les valeurs de couleurs suivantes:

Mode CMJN: C:50 M:40 J:00 N:100
Fonts/polices
de caractères:

 En cas de données ouvertes, veuillez toujours nous envoyer toutes les polices

de caractères nécessaires.
 En cas de livraison d’un ﬁchier PDF; veuillez vectoriser toutes les polices de caractères.

Livraison des
données d’impression:  CD-Rom / DVD / clé USB
 WeTransfer: transmission gratuite des données jusqu’à 2 Go sans enregistrement
(www.wetransfer.com)
Livraison de données
en PDF:

 Sans traits de coupe, marques de repérage ou échelles de couleurs
 Prévoir un fond perdu de 20 mm sur tout le pourtour en cas de visuels en tissu

et de 10 mm pour toutes les autres matières
 Proﬁl de couleurs CMJN ISOCoated_v2_eci.icc

Livraison de
données ouvertes:

 Fournir tous les éléments utilisés dans le document

(images, graphiques, polices utilisées au format OTF ou TTF)
Avec InDesign/Illustrator, le plus simple est de le faire via Fichier  Assemblage
 Prévoir un fond perdu de 20 mm sur tout le pourtour en cas de visuels en tissu
et de 10 mm pour toutes les autres matières.
 Proﬁl de couleurs CMJN ISOCoated_v2_eci.icc
En cas de questions, nous sommes à votre disposition au numéro de téléphone suivant:
Tilla Trösch
Tél: +41 44 864 12 14
Fabien Tichy
Tél. +41 44 864 12 31
Pour toutes questions ou modiﬁcations relatives à votre commande, nous vous invitons
à contacter votre conseiller en vente.

