FICHET ECHNIQUE DE LA PRÉPARATION
du matériel pour impression des étiquettes
RÈGLES DE CRÉATION GRAPHIQUE:
Nous acceptons uniquement les ﬁchiers fermés, enregistrés au format PDF (version 1.6).
Les ﬁchiers au format ouvert (comme AI, CDR, PSD, etc.) ne seront pas acceptés.
- taille ﬁnie conforme à la taille indiquée dans la commande (trimbox)
- résolution de l’image raster (bitmap) 300-360 ppi
- éléments graphiques incorporés dans le ﬁchier
- fonds perdus d’1mm sur le pourtour (bleedbox)
- polices vectorisées - corps de 5 points au minimum, hauteur minimale : 1mm
- marge de sûreté d’1mm (marge du bord de découpe vers l’intérieur)
- sans aucun repère d’impression (pas de gammes de couleurs, traits de coupe,repères de montage, etc.)
- tracé de découpe enregistré sur une calque individuelle, mis sur le dessus du document et déﬁni en tant
qu’une couleur personnalisée, nommée CutContour, en mode de surimpression. En cas de manque du
tracé de découpe, il sera préparé automatiquement au format ﬁni du travail avec coins arrondis de 2mm.
Couleur de CutContour recommandée est CMJN 0/100/0/0
- blanc de soutien est nécessaire pour les réalisations sur les supports transparents et métalliques. A prévoir
sur une calque individuelle du ﬁchier, en forme d’un masque rempli d’une couleur personnalisée et
nommée White_Ink, enregistré en mode de surimpression (overprint).
Couleur de White_Ink recommandée est CMJN 30/0/0/0
- nous recommandons d’utiliser la couleur noire composée uniquement de 100% N (noir). Nous
déconseillons d’utiliser de noirs quadrichromiques (issus d’un mélange de 4 couleurs CMJN). Le mode de
surimpression de la couleur noire doit être désactivé.
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- codes-barres - vecteurs, couleur 100% Noire, largeur minimale : 21mm. En cas de non-respect de ces
règles, nous ne pourrons pas garantir que les codes-barres seront lisibles pour les scanners
- nomination des ﬁchiers uniﬁée, permettant leur identiﬁcation facile, même à un utilisateur non
francophone
- si possible, noms des ﬁchiers en anglais
- noms des ﬁchiers sans signes diacritiques (p.ex. : accent, tréma, cédille...)
MODE COULEUR:
Vos ﬁchiers devraient être soumis dans le mode de couleur CMJN (sauf les couleurs personnalisées
désignant le tracé de découpe et le blanc de soutien)
- sans incorporer les proﬁls colorimétriques
- couleurs supplémentaires (PANTONE, HKS) converties en CMJN (ce qui ne concerne pas les couleurs
personnalisées du tracé de découpe et du blanc de soutien)
Les couleurs supplémentaires non exprimées en CMJN seront converties en CMJN automatiquement, à la
base du proﬁl de référence ISO Coated_v2
FOURNITURE DES FICHIERS:
- tous les ﬁchiers d’impression peuvent être transmis sur notre serveur FTP. Veuillez contacter notre
commercial pour recevoir votre propre identiﬁant et le mot de passe. Il est acceptable d’envoyer les ﬁchier
légers par e-mail (jusqu’à 15MB)
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