Spéciﬁcation de préparation des matériaux en carton pour l'impression

CARTON

Préparation des ﬁchiers:
Nous acceptons les ﬁchiers fermés, en format pdf
Nous ne pouvons pas accepter la réalisation des commandes avec les ﬁchiers ouverts comme par exemple :
ai, cdr, psd, etc.
- la résolution des images bitmaps 100-200 ppi
- tous les textes doivent être convertis en courbes - taille minimum 8 pt, hauteur minimum 2 mm
- tous les éléments graphiques intégrés dans le document
- les zones de sécurité au minimum 8 mm du bord de la découpe
- un fond perdu de 5 mm de la même couleur que motif graphique, ajouté sur le contour extérieur du visuel
- ligne de découpe préparée dans une couche supplémentaire dans votre ﬁchier, déﬁnie comme couleur
supplémentaire: CutContour (découpe), Crease (rainage), Perf (peforation) - Il est nécessaire de les déﬁnir
comme surimpressions (overprints)
- la forme qui doit être découpée doit être décrite d’une seule courbe fermée contenant le nombre de points le
plus petit possible.
- la surface décrite comme «glue area» (lieu où on applique la colle), doit être non-imprimée
Produits spéciaux avec gabarits
Si vous voulez commander le produit pour lequel notre imprimerie a prévu les gabarits, veuillez les employer
en préparant les ﬁchiers. N’ajustez pas notre gabarit. Il est interdit de tourner, supprimer ou modiﬁer les traces
de découpe.
Votre visuel doit étre integré sur la couche supplémentaire de notre gabarit.
Vous ne savez pas comment le faire? Regardez notre vidéo d’instruction disponible sur notre site.
Tolérance de décalage d'image sur les lignes de rainage est 2 mm
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Paramètres des couleurs:
Préparez vos ﬁchiers en mode de couleurs CMJN ( sauf les couleurs de la ligne de découpe)
- couleurs supplémenatires (PANTONE, HKS) doivent être converties au CMJN (sauf les couleurs de la ligne de
découpe). Les autres

couleurs supplémentaires

seront automatiquement convertis au proﬁl CMJN

ISO

Coated_v2
N'utilisez pas de surimpressions (overprints) dans vos ﬁchiers. L’imprimerie ne prend aucune responsabilité des
erreurs d’impressions en résultant.
L'envoi du ﬁchier
- nom du ﬁchier doit être simple et permettant son identiﬁcation
- si vous utilisez notre ﬁchier avec gabarit, gardez son nom p.ex. cut-01.pdf
- le nom supplémentaire identiﬁant votre ﬁchier peut être placé après le nom original p.ex. cut-01_yourword.pdf
- utilisez les noms polonais ou anglais
- n'utilisez pas de signes diacritiques
- vous pouvez envoyer tous les ﬁchiers sur notre FTP. Pour obtenir votre propre nom et mot de passe, veuillez
contacter notre service commercial
Pour vous assurer que les visuels seront compatibles avec la commande, à part
de ﬁchier de production, envoyez-nous également BAT de ﬁchier en jpg avec une note « prev »
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