
Réception des données

Formats de fichiers

Nous utilisons les programmes suivants dans leur version la 

plus récente, idéale pour la production. Adobe CC Illustrator,  

Adobe CC InDesign, Adobe CC Photoshop, Corel Draw Gra-

phics Suite 8, Vectorworks 2019. Dans l‘idéal, vous devez 

nous fournir votre PDF/X-3 prêt à l‘impression ainsi que les 

données ouvertes.

Modèles d‘impression | Impression de référence 

Si possible, merci de nous transmettre une épreuve couleur 

constractuelle, de préférence d‘après la norme ISO 12647-7. 

Pour garantir une fidélité absolue des couleurs, nous vous 

recommandons de réaliser une impression type sur le maté-

riau d‘impression original correspondant.

Détourage

Merci de nous fournir vos données avec un détourage 

d‘au moins 3 mm de tous les côtés (format final). Pour 

l‘impression sur bâches ou sur tissu, le détourage doit être 

de 15 mm.

Résolution d‘images

Vous devez impérativement veiller à la résolution des 

images. Vos données doivent présenter une résolution mi-

nimale de 120 dpi en taille finale. De manière générale : 

Pour les distances d‘observation proches : 150 dpi, et 

plus la distance d‘observation augmente, plus la résolu-

tion peut baisser. Au moins 35 dpi à partir d‘env. 50 m² 

Noms de fichiers 

Choisissez des noms courts et clairs. N‘utilisez pas d‘accents, 

d‘espaces et de caractères spéciaux mis à part _.

Caractéres

Merci de fournir également toutes les polices utilisées. 

Les programmes d‘édition et de graphisme tels qu‘Adobe 

Illustrator et Adobe InDesign offrent également la possibilité 

de transformer les polices en tracés. Ainsi, vous n‘aurez pas 

besoin de nous fournir les polices.

Couleurs

Toutes les couleurs doivent correspondre au code couleur 

CMJN.  Si votre sujet comprend des logos avec couleurs 

spéciales ou Pantone, nous vous prions de nous fournir les 

définitions de couleurs correspondantes. Les couleurs Pan-

tone sont des mélanges de couleurs. Les surfaces noires et 

polices doivent également correspondre au code 4 couleurs 

afin d‘obtenir un noir profond (60c 40m 40y 100k).

Cut-Contour

Nous avons besoin d‘un tracé vectoriel fermé. Celui-ci doit 

se trouver sur un niveau séparé, désigné par le terme Cut-

Contour, épaisseur 0,1 pt dans une couleur unie. Afin de 

procéder aux éventuelles modifications nécessaires, nous 

vous prions de nous transmettre les données ouvertes.

Impression en blanc

Créez un canal de couleur unie désigné par le nom blanc. 

La zone qui doit être imprimée en blanc doit être colorée 

à 100% en magenta. Afin de procéder aux éventuelles  

modifications nécessaires, merci de nous transmettre les 

données ouvertes.

Afin de pouvoir vous proposer un produit parfait, vous devez nous fournir les données de manière conforme. Ce n‘est 

qu‘ainsi que nous pouvons réduire notre charge de travail et vous aider à obtenir une qualité de reproduction optimale 

de vos données sur les supports d‘impression correspondants.
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Fourniture des données

https://attiliomeyer.wetransfer.com

Bon à tirer (BàT) 

En règle générale, nous vous transmettons un PDF basse 

résolution par e-mail à titre de contrôle, sur lequel votre 

commande est représentée dans son format final.

Questions 

Vous avez d‘autres questions ? Ou vous souhaitez 

bénéficier d‘un conseil personnalisé ? L‘équipe Attilo-

Meyer se tient à votre entière disposition.
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