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550 mm

Attention : ce gabarit illustre les dimensions du stand parapluie réduites
à hauteur de 50 %. Lors du
téléchargement en ligne de votre
fichier, vous devez donc agrandir les
dimensions à hauteur de 200 %.

3110 mm

3060 mm

Vos images doivent avoir une résolution de 300-600 PPP (DPI). Une fois
agrandies, elles auront la résolution
souhaitée de 150-300 PPP (DPI).

500 mm
Format avec fond perdu / Format à livrer ( 3110 x 550 mm)
Format visible, emplacement de la ligne de couture (3060 x 500 mm)
Marge recommandée. Placez les éléments qui doivent avoir une bonne
lisibilité à l’intérieur de cet espace
N.B. : N’oubliez pas de supprimer les lignes et les textes explicatifs de vos fichiers avant
de nous les livrer. Le format de fichier à livrer est de (3110 x 550 mm)
Instructions Générales de Transfert de Fichiers
- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour
de lettres).
- L’impression quadri (4/0 – 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une
résolution minimum de 300 PPP (DPI). Lorsque ce n’est pas possible, veillez à ce que vos images aient
une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons vivement d’utiliser des images
ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour
les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la
police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan,
magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes :
50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que
pour des surfaces d’impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes
dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- 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 dis
paraît dans l’impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photo
shop, 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. Vous pouvez
également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos fichiers avant de nous les
livrer.

