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fichiers pdf certifiés

·



Pour assurer le traitement efficace de vos fichiers d’impression, veuillez tenir compte des 
éléments suivants lors de la fourniture et du téléchargement sur notre portail Prinect :

 · Veuillez fournir uniquement des fichiers au format cPDF
 · Assurez-vous d’inclure un bord de 3 mm sur tous les côtés et d’inclure les marques de coupe
 · La résolution de l’image doit être d’au moins 300 dpi à 100%
 · Toutes les polices doivent être intégrées
 · En cas de découpe ou de perforation, veuillez fournir une couche séparée
 · En cas de laque (acrylique ou UV), veuillez fournir une couche séparée
 · En cas de couleurs Pantone, veuillez fournir un calque séparé en utilisant la dénomination 
  officielle Pantone
 · Pour les brochures agrafées, veuillez fournir des pages uniques uniquement
 · Pour les brochures reliées PUR, veuillez fournir les couvertures sous forme de planches 
  (y compris le dos) et l’encart sous forme de pages individuelles
 · Dans le cas de brochures reliées PUR, veuillez tenir compte de la tranche. Les 6 premiers mm 
  de la couverture 2 sont collés sur la première page d’encart; il en est de même pour la 
  couverture 3 collée sur la page d’insertion finale. Ceci est particulièrement important lors de 
  l’utilisation d’images présentes sur plusieurs pages

AVIS ! Notre portail Prinect convertit automatiquement toutes les couleurs des fichiers PDF 
certifiés en CMJN (sauf si PMS ou impression multicolore a été convenu). Si vous ne souhaitez 
pas que cela se fasse automatiquement, nous vous conseillons de convertir vous-même toutes 
les couleurs en CMJN à l’avance. Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir de l’aide et des conseils.
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Suppléments
 · Gardez tous les éléments de l’illustration à 3 mm du bord pour éviter qu’ils ne 
  soient coupés 
 · Si vous le souhaitez, convertissez tous les textes en contours de lettres


