
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:

Exigences imposées aux données et signes distinctifs, si ceux-ci peuvent être utilisés:

Graphiques fichiers vectorisés de préférence
(vectorisé = données pouvant être agrandies sans nuire à la netteté des lignes et du modèle.)
Les extensions .ai, .eps, .pdf peuvent faire référence à des données vectorisées.

Photos la plupart du temps, les images JPEG provenant directement d’un appareil photo 
numérique conviennent très bien. Pour un bon résultat, l’appareil photo doit être configuré sur 
la qualité d’image la plus élevée. Lors de la sauvegarde sur l’ordinateur, utiliser uniquement 
des niveaux de qualité de 10 à 12 afin d’éviter les distorsions d’image dues à la compression. 
Pour les transmettre, NE PAS placer les images dans Word mais les envoyer directement au 
format .jpg. Merci de ne pas insérer de polices dans les images.

Comment obtenir les données dont vous ne disposez pas?

  Demandez à votre imprimante ou à votre agence des données de logo vectorisées
(si vous avez déjà improduit du papier à lettres ou autre, vous disposez éventuellement de ces 
données). Si aucune donnée n’est disponible, notre département graphique peut les créer pour vous.

 Coût
Dans le prix du produit le contrôle des dates livrées est inclus. Si les dates livrées sont d’une 
bonne qualité et utilisables pour l‘impression, il n’y aura aucun surplus de coûts. Notre service 
graphique vectorise également vos dates sur demande. Le prix pour ce service est de CHF 140.– 
par heure.

Données ne pouvant PAS être utilisées directement pour l’impression:

 Les données de tous les programmes MS Office (Word, Excel et PowerPoint)
peuvent malheureusement uniquement nous servir d’ébauche d’idée ou de modèle pour tracer 
le design.

  Les images téléchargées d’Internet
ne conviennent pas non plus à une impression grand format (jpg, png, gif, bmp) car, en général, 
elles peuvent uniquement être reproduites dans un ratio 1:1 sauf s’il s’agit de données haute 
résolution à télécharger.
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