
Chère cliente, cher client,
Dans votre intérêt, nous souhaitons atteindre une production aussi irréprochable, simple et 
avantageuse que possible. Vous trouverez ci-joint des informations relatives à la livraison de 
vos données électroniques:

Veuillez créer les données selon les directives suivantes:

  Pour la création des données, utiliser de préférence Adobe Illustrator, (aux formats 
ai, eps ou high PDF), InDesign et QuarkXpress  Objectif données vectorisées, modu-
lables ou au ratio  (min. 72 ppp)

  Toujours sauvegarder les données CorelDraw au format Adobe Illustrator, joindre  
la prévisualisation PDF, convertir les polices en contours ou les joindre.

 Envoyer les images liées, convertir tous les textes en traces ou joindre les polices.

  Pour les photos (au moins 1:10, 600 ppp), ne pas appliquer de polices et de graphiques 
dans l’image pixellisée car elles perdront leur netteté lors d’un agrandissement 1:10.

  Dans le meilleur des cas, vectoriser tous les graphiques (dessins, lignes, surfaces, polices).

  Espace colorimétrique de travail CMJN: créer toutes les couleurs/images en mode quatre 
couleurs afin d’éviter les changement de couleur imprévus.

  Si la fidélité des couleurs est très importante: definir les couleurs en PMS Pantone C  
(solid coated), RAL ou HKS, livrer l’épreuve pour CMJN, fournir le cas échéant les directives  
Corporate Design.

  Définir les encres pour sérigraphie en PMS Pantone C (solid coated), RAL, HKS, (ne pas 
créer de teintes de trame des couleurs Pantone à cause des gros points de trame, définir des 
couleurs pleines).

  Les coupes supplémentaires et les excédents pour ourlets. Pour 1:10 2 mm, pour 1:1 
2 cm. S’il vous plaît sans coupes supplémentaires. Constituer le document dans le bon rapport 
hauteur/largeur (conforme au facteur d’agrandissement) et laisser écouler les coupes supplémen-
taires en dehors du document. Enrouleur pull-up, les six dernier centimètres du bord inférieur 
sont roulés et donc invisibles (faire attention à cela lors de la confection).

Précisions sur la livraison de  
données pour les graphistes
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