Comment bien préparer mon chier
Assurez-vous que votre visuel est prêt pour l'impression en suivant ce guide pas-à-pas.

1 Con gurer mon chier
A n de garantir une impression nette et claire, nous recommandons une résolution
resolution de 150
300 dpi
pour chaque visuel. Pensez à télécharger nos gabarits pour vous assurer une bonne impression!
Fond perdu
Cette zone sera coupée, mais pour éviter l'apparition d'un
cadre blanc sur les bords, pensez à élagir les couleurs et
images d'arrière plan sur cette zone.

Ligne de découpe
Il s'agit de la taille nale de votre impression.

Marge de sécurité
Pour assurer une marge de manoeuvre à la découpe, nous
vous recommandons de ne pas saisir de texte ou
d'informations importantes dans cette zone.
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Matériaux
Nos drapeaux sont imprimés sur des matériaux absorbants et translucides qui peuvent
donner un aspect plus clair aux couleurs utilisées dans votre visuel. Si votre visuel contient du
noir, nous vous recommandons d'utiliser un noir riche (cyan 50%, magenta 40%, jaune 40%,
noir 100%).
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PMS
Si vous choisissez des couleurs Pantone (PMS), votre visuel doit être créé sous forme de chier
vectoriel. Si vous ne disposez pas d'un chier vectoriel, nous le convertirons si la qualité du
chier original est su sante. Dans ce cas, nous allons convertir les couleurs en choisissant la
bonne nuance dans la bibliothèque Pantone. Veuillez noter que cette conversion peut
entraîner une légère déviation des couleurs.
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Véri cations supplémentaires
Voici quelques éléments à prendre en compte avant d'exporter votre chier:
- Véri ez que le nombre de pages soit correct.
- Les polices d'impression, images et objets doivent être intégrés.
- Véri ez les e ets de surimpression de vos calques.
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Exporter en PDF
Exportez votre chier au format PDF et assurez-vous que le mode couleur de votre document est en
CMYK (CMJN).

Vous voulez en savoir plus?

Dans le cas où certaines informations ou spéci cités ne correspondent pas,

Visitez notre Centre d'aide ou contactez nos

nous véri erons et ajusterons manuellement votre design. Vous pourrez véri er

experts pour obtenir des conseils.

et approuver votre aperçu avant d'envoyer votre commande à la production.

