
Design pour transferts Classic & Light 

-  Prière de nous fournir avec un fichier fait dans le programme Adobe Illustrator en .PDF, .AI, ou .EPS. 
-  Le fichier doit être faite comme une seule couche, sans transparences et en vectoriel.
-  Les fichiers peuvent être faits en couleurs 100% Pantone C, RAL, HKS K ou TPX. Il n’est pas possible de produire en dégradé ni avec des 
   pourcentages d’une couleur. 
-  Les couleurs doivent être choisies de la gamme C (C de Coated, couché).
-  Prière de convertir les textes éventuels dans la conception en contours (Create Outlines = créer lignes extérieures).
-  Les images en pixel (photos) ne sont pas utilisables pour des transferts Classic/Light.
-  Prière de nous fournir les fichiers sans mot de passe, permettant un accès direct à l’information.

Design pour transferts (fullcolor, toutes couleurs) Premium & Promo 

-  Prière de nous fournir avec un fichier fait dans le programme Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop en .PDF, .AI, .EPS, .JPG ou .TIF. 
-  Le fichier doit être faite comme une seule couche.
-  Les fichiers toutes couleurs peuvent être faits en CMYK, Pantone C, RAL ou HKS K. Prière de ne pas choisir le format RGB (rouge, jaune, bleu). 
-  Les couleurs doivent être choisies de la gamme C (C de Coated, couché).
-  Prière d’assurer que la couverture des couleurs dans le design ne sera jamais au-dessus de 280% (c’est dire que les pourcentages en somme 
   pour Cyan (bleu), Magenta (rouge), Yellow (jaune) et Key (noir) ne dépassent pas le 280).
-  Prière de convertir en contours les textes éventuels dans la conception (Create Outlines = créer lignes extérieures).
-  Pour des images en tant que conception nous vous conseillons une résolution minimale de 300 DPI (dots per inch, points par inch).
-  Prière de nous fournir les fichiers sans mot de passe, permettant un accès direct à l’information.
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Spécifications Fichiers pour Bon à Tirer » 

Ci-dessous vos trouvez nos spécifications auxquelles les fichiers digitaux doivent répondre pour développer des bons à tirer. Les spécifications 
diffèrent pour nos qualités Premium/Promo et Classic/Light. Nous vous prions de bien tenir compte avec ces spécifications de sorte que nous 
puissions assurer un bon à tirer le plus correcte dans moins de temps.

Les programmes du Microsoft Office ne génèrent pas des fichiers prêts pour production graphique. Nous vous offrons le service de vérifier votre 
fichier MS Office (Word, Powerpoint etc.) pour voir si l’on puisse le convertir en un fichier utilisable. Le résultat vous sera transmis sous forme de 
PDF. Renseignez-vous sur les options de notre service et le tarif. 


