Afin de cadrer avec notre processus de fabrication, tous les fichiers envoyés devront correspondre à la charte ci dessous.
Tout fichier non conforme sera renvoyé ou fera l'objet d'une demande de complément qui retardera la fabrication. Si nous étions amenés à
modifier vos fichiers pour les rendre exploitables, notre intervention serait facturée au temps réel, sur la base du tarif horaire de 60 €HT.

pour valider
vos couleurs

Les sorties non calibrées (de type photocopieur) ne sont pas acceptées.
Nous pouvons en réaliser une pour vous sous 48h, aux conditions
précisées dans votre devis.

en 300 dpi
Toutes les images utilisées, en haute définition et intégrées à 100%
dans votre document. Format Illustrator EPS, Photoshop ou Indesign
CS5, PDF accepté, si le fichier est de haute qualité.

même dans
un pdf
À défaut, nous transmettre toutes les polices.

hirondelles,
gammes...
Nous serions obligés de passer du temps à les ôter.

même pour les
fichiers "lourds"
Si c'est impossible, préciser l'échelle utilisée et ajuster la résolution en
conséquence.

Attention à la gestion de la surimpression. Il est également plus sûr
d'aplatir les transparences.

pour l’impression
numérique
Attention, nous n'utilisons pas de tons Pantone® ou de surimpression
en impression numérique.

nous les utilisons
avec Adobe Illustrator®

Veiller à ce que la compression JPG n'ait pas altéré le document, et
qu'il ne comprenne pas d'images liées.

Regrouper tous les éléments imprimés dans un calque, le tracé dans un
calque et/ou un ton direct dedié.
Attention au PDF qui peut aplatir les calques. Ne pas décocher la case
«Conserver les fonctions d’édition d’Illustrator».
Préférer toujours le format EPS.

Exemple d'imposition fournie

Ne pas séparer les éléments du tracé, et ne pas les retourner.
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spécificités
impression numérique
La taille mesurée des caractères en minuscule doit être supérieure ou égale à
2mm pour que le texte soit lisible. Attention, ceci ne correspond pas à la taille
donnée par la fenêtre "caractère" du logiciel, qui est une taille théorique.

Indispensables pour la découpe de la matière.
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