FICHE PRODUIT SIGNALÉTIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications techniques - Magnétique 0,5mm
Format
Fond Perdu
Marge Technique

Le format commandé
Pas de fonds
Pas de marges techniques

Types de Fichiers

JPG, PDF

Colorimetrie
Résolution

(par sécurité, laisser 1cm tournant
sans texte ni logo près des bords)
JPG

PDF

CM
NJ

CMJN
150 DPI

150
DPI

COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE FICHIER ?
Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d’imprimeur !
Suivez-les afin d’obtenir le meilleur rendu.
Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l’option de «Vérification
Approfondie». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.
ATTENTION :
Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins
dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu’il soit imprimable.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80, via le formulaire de contact sur notre site
ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !
NOS FORMATS (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)
LIBELLÉ
Format choisi

GABARIT (en mm)
Format demandé pour l'impression

FORMAT RÉEL (en mm)
Format fini après massicot

Format libre ( L x H )

Format libre ( L x H )

Format libre ( L x H )

Format à fournir :
Merci de nous fournir vos fichiers au format exact de l’impression,
à l’échelle 1:1, sans marge, ni fond perdu.

Important : N’exportez pas de trait de coupe,
de gamme de couleurs, de marge blanche ou
d’hirondelle.

Nous vous demandons simplement de ne pas coller vos informations au bord de votre visuel (laissez 1cm entre le bord du visuel et
le début de votre créa)

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les
cadres blancs ou de couleurs autour de votre
document.

Magnets Grand Format : 99 cm maximum pour le plus petit côté.

1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS
- JPG Haute résolution (qualité 12 à l’export) :
« le + simple et le plus fiable ! »
- PDF : Attention !!! Toutes vos polices doivent être vectorisées et
vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications
ou pertes de données.
Attention, nous n’acceptons pas d’autres types de fichiers (Word,
PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

TYPE DE FICHIER

. jpg

. pdf
JPG
PDF

En .pdf, .jpg !
.png, .gif, .doc,
.exel, .ppt, etc...

LOGICIEL
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2. ORIENTATIONS DE LA MISE EN PAGE
Nous imprimons vos fichiers en Vertical ou Horizontal.
Veuillez nous fournir vos fichiers directement dans le sens de lecture.

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

3. COLORIMÉTRIE ET RÉSOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 150DPI
A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique
CMJN (8bits). Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des
pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.
Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine,
choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique
Coated Fogra 39.

C M J N
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

R V B
Rouge

Vert

Bleu

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l’onglet :
Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).
Nous imprimons nos supports en 150 DPI et attendons vos fichiers dans cette résolution.

ER

150 DPI

LOGICIEL

(Haute Qualité)

jpg

72 DPI

(Basse Qualité)

PROFIL COLORIMÈTRIQUE
Profil ICC
Norme Coated FOGRA 39

!

c,
c...

39

4. COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !
Gestion des Aplats :
Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). Ne pas dépasser 220% pour vos compositions de couleurs.
Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de
couleurs autour de votre document.
Gestion des SurImpression :
Sans SurImpression, lors de l’impression, chaque couleur est imprimée
en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.
Avec SurImpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les
autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d’objet)

SANS SURIMP.

AaBbCc
12345

AVEC SURIMP.

AaBbCc
12345

L’IMPRESSION DU NOIR

Composition maximale d’un NOIR profond avec soutien
(en % CMJN) :
40% Cyan / 40% Magenta / 40% Jaune / 100% Noir
Le total dans tout les cas ne doit pas dépasser 220%.

NOIR
100%

NOIR

aVec Soutien
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7. EXPORT DU FICHIER
N’exportez pas de trait de coupe, de gamme de couleurs,
de marge blanche ni d’hirondelle ;
Attention à l’export de vos documents :
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- Ne pas « Enregistrer pour le Web » :
la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (…et en RVB).
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Spécifications techniques - Magnétique 0,5mm avec découpe
Format
Fond Perdu
Marge Technique

Le format commandé
Pas de fonds
Pas de marges techniques

Types de Fichiers

PDF Acrobat 6 (PDF 1.5),

Colorimetrie
Résolution

(par sécurité, laisser 1cm tournant
sans texte ni logo près des bords)

Blanc de soutien et/ou Découpe

CMJN
150 DPI

PDF

CM
NJ
150
DPI

COMMENT BIEN RÉALISER VOTRE FICHIER ?
Voici nos spécifications techniques, nos indications et conseils d’imprimeur !
Suivez-les afin d’obtenir le meilleur rendu.
Pensez à utiliser nos gabarits, et dans le devis, sélectionnez l’option de «Vérification
Approfondie». Notre service PAO vous enverra un BAT numérique de validation.
ATTENTION :
Tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera modifié par nos soins
dans la limite du possible et sans votre approbation, afin qu’il soit imprimable.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80, via le formulaire de contact sur notre site
ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !
NOS FORMATS (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)
LIBELLÉ
Format choisi

GABARIT (en mm)
Format demandé pour l'impression

FORMAT RÉEL (en mm)
Format fini après massicot

Format libre ( L x H )

Format libre ( L x H )

Format libre ( L x H )

Format à fournir :
Merci de nous fournir vos fichiers au format exact de l’impression,
à l’échelle 1:1, sans marge, ni fond perdu.

Important : N’exportez pas de trait de coupe,
de gamme de couleurs, de marge blanche ou
d’hirondelle.
Attention : Pour un rendu parfait, évitez les
cadres blancs ou de couleurs autour de votre
document.
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1. TYPES DE FICHIERS ACCEPTÉS

TYPE DE FICHIER

- PDF - Acrobat 6 (PDF 1.5) : Attention !!! Toutes vos polices
doivent être vectorisées et vos transparences aplaties.
Dans le cas contraire, vos fichiers pourront subir des modifications
ou pertes de données.

LOGICIEL

. jpg

. pdf
JPG
PDF

Attention, nous n’acceptons pas d’autres types de fichiers (Word,
PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, Photofiltre...)

En .pdf, .jpg !
.png, .gif, .doc,
.exel, .ppt, etc...

2. ORIENTATIONS DE LA MISE EN PAGE
Nous imprimons vos fichiers en Vertical ou Horizontal.
Veuillez nous fournir vos fichiers directement dans le sens de lecture.

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

RECTO

3. COLORIMÉTRIE ET RÉSOLUTION : CMJN - FOGRA 39 - 150DPI
A la création de votre document, veuillez sélectionner le mode colorimétrique
CMJN (8bits). Tout fichier en RVB devra être converti et pourra subir des
pertes colorimétriques, notamment pour les couleurs vives.
Afin de garantir un résultat optimal de vos couleurs en sortie machine,
choisissez dans vos paramètres avancés le profil colorimétrique
Coated Fogra 39.

C M J N
Cyan

Noir

Magenta

Jaune

R V B
Rouge

Vert

Bleu

Vous pouvez agir sur le mode colorimétrique de votre visuel sur l’onglet :
Image -> Mode -> CMJN/8bits (Dans Photoshop par exemple).
Nous imprimons nos supports en 150 DPI et attendons vos fichiers dans cette résolution.

ER

jpg

LOGICIEL

150 DPI

(Haute Qualité)

72 DPI

(Basse Qualité)

PROFIL COLORIMÈTRIQUE

!

c,
c...

Profil ICC
Norme Coated FOGRA 39

39
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4. COULEURS : ATTENTION AUX APLATS, CADRES & SURIMPRESSION !
Gestion des Aplats :
Ils sont sources de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot (macule). Ne pas dépasser 220% pour vos compositions de couleurs.
Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs ou de
couleurs autour de votre document.

L’IMPRESSION DU NOIR

Composition maximale d’un NOIR profond avec soutien
(en % CMJN) :
40% Cyan / 40% Magenta / 40% Jaune / 100% Noir
Le total dans tout les cas ne doit pas dépasser 220%.

Gestion des SurImpression :
Sans SurImpression, lors de l’impression, chaque couleur est imprimée
en direct avec une réserve de blanc en dessous afin de garantir la couleur.
Avec SurImpression, les couleurs sont imprimées les unes sur les
autres, ce qui peut créer des erreurs ! (Boîte de dialogue : Fenêtre/Option d’objet)

SANS SURIMP.

NOIR
100%

NOIR

AVEC SOUTIEN

AVEC SURIMP.

AaBbCc
12345

AaBbCc
12345

5. OPTIONS DE DÉCOUPE
Merci de nous fournir un PDF - Acrobat 6 (PDF 1.5) vectoriel, (illustrator .ai) comprenant
le graphisme et le tracé de découpe sur des calques différents.
Le tracé de découpe doit être de type vectoriel et défini en tant que 5ème couleur (ton
direct) nommée CutContour, avec les caractéristiques suivantes : en 100% Cyan
(100% Cyan / 0% Magenta / 0% Jaune et 0% Noir).

Nous vous recommandons de ne pas créer
de formes de découpe trop complexes
pour éviter que le résultat de la découpe soit
imprécis et peu uniforme.
Privilégiez les tracés à angles droits.

Sur un calque seul, également nommé CutContour.
Votre graphisme doit avoir une marge de 2mm au-delà de votre tracé de découpe, afin que l’impression soit de qualité.
Dans Illustrator :
Fenêtre > Nuancier

CutContour

CutContour
Ton direct

Nom : CutContour
Type de couleur : Ton direct
Mode colorimétrique :
CMJN / Global
CMJN : 100% / 0 / 0 / 0

FORME
VECTORIELLE

Plan de travail
White

CMJN

Fond perdu 2mm
aprés la découpe

CutContour

(C=100, M=0, J=0, N=0)

ATTENTION :
-
Pas de formes trop
complexes.
-
Le tracé de découpe
CutContour doit être
une ligne fermée et
continue.
- Un seul tracé ou zone
de découpe : nous
ne traiterons pas si le
fichier fourni comporte
plusieurs éléments distincts.

La matière magnétique 0,5mm peut être sujette à des problèmes de découpe si votre tracé de coupe comprend des coins
intérieurs et/ou angles intérieurs. Veillez donc à supprimer au maximum toute découpe comprenant coins intérieurs ou angles
intérieurs, même sur des découpes simples.
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EXPORT DU FICHIER
N’exportez pas de trait de coupe, de gamme de couleurs,
de marge blanche ni d’hirondelle ;
Attention à l’export de vos documents :
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- Cocher l’option Qualité maximale,
et ne pas compresser votre visuel.

CM

- Ne pas « Enregistrer pour le Web » :
la résolution de votre visuel serait de 72 DPI (…et en RVB).

Pour une commande avec «Blanc de soutient» et/ou «Forme de découpe»
Exporté en PDF : [ Compatibilité : Acrobat 6 (PDF 1.5) ]
et cocher l’Option : Créer des calques Acrobat d’après des calques de niveau supérieur, afin de générer un PDF qui
conserve les calques créés sous Illustrator, et exploitable par nos machines.
C’est pourquoi nous vous demandons de veiller à bien nommer votre calque contenant les zones pour le Blanc de soutien : White,
et le calque avec le tracé de la Forme de découpe : CutContour.
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