NOUS

Envoi des fichiers d'impression
Aﬁn que le processus de commande soit aussi simple que possible, nous
vous recommandons de suivre les conseils suivants pour la création de
vos ﬁchiers d’impression. Cela nous permettra de produire vos étiquettes
dans des conditions optimales et de vous assurer que la production
répondra à toutes vos attentes. Nous vous recommandons fortement
d’utiliser les programmes de la suite Adobe : Illustrator, Indesign ou
Artpro pour nous fournir vos ﬁchiers d’impression.
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Fichier d'impression
2,5 mm

2,5 mm

Format des ﬁchiers

Format de ﬁchier : PDF haute résolution
Texte (Police) : Vectorisé
Résolution minimum : 250 dpi
Résolution standard : 300 dpi
Fond perdu (autour de l'étiquette) : 2,5 mm
Marge de sécurité (à l'intérieur de la ligne de découpe) : 2mm *
Colorimétrie : CMJN **
* Veuillez vous assurer que les éléments importants de votre design ne
se trouvent pas dans cet espace.
** Conversion des ﬁchiers de RVB à CMJN : Les couleurs des ﬁchiers créés
en colorimétrie RVB changent lorsqu'elles sont converties en CMJN pour
l'impression.

CMJN
avec dorure à chaud

2,5 mm
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Dorure à chaud (Hotfoil)
Ligne de découpe (Cutter)

Marges

Ligne de découpe

Veuillez créer votre ligne de découpe en utilisant une couleur
d'accompagnement (spot colour), nommez votre sélection "Cutter" et
déﬁnissez-la en surimpression.

Couleurs spéciales

Nos machines d'impression numérique peuvent très efﬁcacement simuler
une couleur Pantone. Pour spéciﬁer une couleur Pantone dans votre
ﬁchier, déﬁnissez-la comme couleur d'accompagnement et nommez-la
avec le numéro de la couleur Pantone, par exemple Pantone 7548 C.

Dorure à chaud / Gaufrage

Veuillez déﬁnir vos éléments de dorure à chaud/gaufrage comme couleur
d'accompagnement, nommez votre sélection "Hotfoil"/"Embossing" et
déﬁnissez-la en surimpression.
Les éléments de dorure à chaud doivent mesurer plus de 0,2 mm de large
pour assurer une application propre. Nous pouvons également réaliser
une dorure à chaud sur du gaufrage.

Blanc opaque

Pour appliquer un blanc opaque, veuillez créer une couleur d'accompagnement, nommez la sélection "HPI-White" et déﬁnissez-la en surimpression.

Impression Argent

Fond perdu 2,5 mm
Marge de sécurité : 2mm
Ligne de découpe
Texte / Eléments importants

Vue éclatée

Veuillez déﬁnir vos éléments comme couleur d’accompagnement et les
nommer “Silver”. Si vous souhaitez simuler différentes couleurs métalliques, veuillez également déﬁnir votre sélection “Silver” en surimpression.

DES QUESTIONS? NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS AIDER!
+33 (0)4 81 68 19 73
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