Charte des fichiers d’impression
Voici quelques règles à respecter pour garantir une qualité optimale d’impression de vos fichiers.
La qualité d’impression est étroitement liée à la qualité de vos fichiers !
TYPE DE FICHIERS
Les fichiers fournis doivent être au format PDF, sauf les fichiers de découpe à la forme .eps ou .ai
vectoriel.
TYPE D’ENVOI
Les fichiers seront envoyés :
- Par mail, pour un envoi de moins de 10Mo à votre interlocuteur Technistyle
- Via WeTransfer ou équivalent si envoi supérieur à 10Mo
Assurez-vous bien de la réception de votre envoi !
REGLES IMPORTANTES






Préparer une page homothétique au format final (échelle 1/1, 1/2, 1/10...)
Prévoir des bords perdus de 15 mm à la taille finale.
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
(C50 M40 J40 N100)


Pour vos fichiers IMAGES seules, mode colorimétrique CMJN exclusivement avec une résolution
minimum de 150 dpi au format final d’impression.
Ex. : vous avez une image au 1/3 du format final, la résolution de votre image doit être de 450 dpi.
Le format idéal pour les images est le .tif
Attention : Si nous agrandissons votre image à 200% pour obtenir la taille finale, la résolution sera
divisée par 2.

146, Boulevard de la République
92210 SAINT-CLOUD, FRANCE
Tel : + 33 1 47 71 55 90
Website : www.technistyle.com

A NE PAS FAIRE
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 :

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

Evitez les textes et graphismes entre 2 lés

Pas de cadre régulier autour d’une image

DÉCOUPE À LA FORME
• Fichiers .eps ou .ai vectoriel avec 10 mm de fond perdu.
• Créer deux calques sur illustrator :
- un calque Impression avec les bords perdus
- un calque Découpe 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… NE TARDEZ PAS A ENVOYER VOS FICHIERS !
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