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La Solution pour vos supports
de communication

ÉCHELLE 1/1 1/2 1/4 1/10

FORMAT 
(en mm)

1000x1000 500x500 250x250 100x100

RÉSOLUTION 
(en dpi)

120 240 480 1200

FONDS PERDUS  
(en mm)

10 5 2,5 1

Pour toutes informations complémentaires sur la préparation des fichiers 
n'hésitez pas à contacter notre service PAO aux adresses suivantes :

didier@publimage-publiplac.com et raphael@publimage-publiplac.com

PRÉPARER VOTRE FICHIER
POUR UNE IMPRESSION OPTIMALE

LOGICIELS RECOMMANDÉS
Créez de préférence vos fichiers sur un logiciel de PAO : 

• Photoshop

• Illustrator

• Indesign / X-Press

IMAGES
• La résolution des images doit être au  
 minimum de 120 dpi  à l'échelle 1/1  
 ( si vous travaillez à une autre échelle,  
 reportez vous au tableau ci-contre   
 pour connaître la résolution  
 minimale nécessaire)
• Les images doivent être enregistrées  
 en mode CMJN

POLICES

• Les polices de caractères doivent être vectorisées 

PARAMÈTRES D'EXPORTATION POUR L'IMPRESSION
• Une zone de fond perdu doit être présente. La taille du fond perdu est fonction de l'échelle de votre fichier

(pour connaître la dimension du fond perdu nécessaire (reportez vous au tableau ci-dessus)  
 

  
 •
 
Les traits de coupe doivent être présents. 

•
 
Le fichier ne doit pas contenir de couleur en ton direct (excepté tracé de découpe). Dans le cas contraire
elles seront automatiquement converties en CMJN et pourront variées du résultat attendu.   

  
 
• Le fichier ne doit contenir aucun élément en surimpression

TRACÉS DE DÉCOUPE
• Les tracés de découpe doivent être vectoriels et leur couleur doit être un ton direct appelé «CutContour»   
 •
 
Pour toute découpe sur adhésif, la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 10 mm et l'épaisseur
des filets à 3 mm.   

 •
 
Pour la découpe de matière rigide (PVC, dibond, plexiglas, …), la dimension minimale est en fonction
du type et de l'épaisseur de la matière.  

  
 

Nous contacter 

Exemple pour un format fini de 1000x1000 mm

TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS
Les formats d’enregistrement acceptés sont :
• .pdf (format X-4)
• .psd, .tiff, .eps, .jpg
• .ai (typographies vectorisées et images liées à fournir)
• .indd (typographies et images liées à fournir)
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