
CHARTE DE PRÉPARATION DES FICHIERS

TYPE DE FICHIERS

Les �chiers fournis doivent être au format PDF, sauf les �chiers de découpe à la forme 
en .eps ou .ai vectoriel.

TYPE D’ENVOI

Les �chiers seront envoyés :

• Via des sites type Wetransfer ou Gros�chiers.com pour les �chiers dépassant les 10Mo.
• Ou par mail, pour un envoi de moins de 10Mo.

CONSIGNES

• Préparer une page homothétique au format final (échelle 1/1, 1/2, 1/4, 1/10...)
• Prévoir des bords perdus de 15 mm à la taille finale.
•  Fichiers avec raccords : envoyer le visuel complet avec 100mm de débord imprimé 

et le préciser au service commercial au moment de la commande.
• Configurer les couleurs en CMJN ou Pantone, mais jamais en RVB.
• Vectoriser les polices.
• Soutenir les noirs à 100% en ajoutant 50 % de cyan, 40% de magenta et 40%  
  de jaune.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité, nous demandons que l’image, à taille réelle, soit à une 
définition de 100 dpi.

Attention : Si nous agrandissons votre image à 200% pour obtenir la taille �nale,  
la résolution sera divisée par 2.

N’oubliez pas, la qualité de l’impression dépend de la qualité de vos fichiers. 1/2



Pas d’éléments graphiques à moins de 5% des bords. Éviter les textes et  
graphismes entre deux lés raccordés, et les cadres réguliers autour des visuels :

FOURREAUX SOUDÉS

•  Une zone de 40mm est nécessaire à la soudure en plus  
de la taille (à plat) du fourreau ((øtube x pi)/2)

•  Pensez à conserver une zone NEUTRE sans éléments  
graphiques (logo, texte) dans la zone de fourreau et soudure

•  Idem Dans le cas de Recto Verso pas d’élément graphique  
sinon un décalage risque d’apparaitre au moment de la soudure

DÉCOUPE À LA FORME
• Fichiers en .eps ou .ai  vectoriel avec 10 mm de fond perdu.
• Créer deux calques sur illustrator : 
- un calque Print  avec les bords perdus
- un calque Cut  avec un tracé noir qui symbolise la découpe  
à la forme.

B.A.T

IMPORTANT : LA DATE DE VALIDATION DU BAT DÉTERMINERA LA DATE DE  
FABRICATION ET DE LIVRAISON DE LA COMMANDE.

N’oubliez pas, la qualité de l’impression dépend de la qualité de vos fichiers.

Aucun élément trop près des bords
(signatures, textes...)

Éviter les cadres réguliers  
autour des visuels

Échelle Taille du 
fichier Résolution Dimension 

demandée Résolution finale

1/10
500 x 1000 

mm 1000 dpi 5000 x 10000 
mm 100 dpi

1/2
2500 x 5000 

mm 100 dpi 5000 x 10000 
mm 50 dpi

Éviter les textes et graphismes  
entre deux lés
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Zone de 
soudure

Zone de 
fourreau


