FORMAT DE FICHIER
Fournissez-nous de préférence les fichiers d’impression au format PDF
•
Les fichiers PDF sont beaucoup plus compacts.
•
Il n’est pas nécessaire de fournir séparément les illustrations et les polices de caractères.
•
Les fichiers PDF ne sont pas liés à une plateforme.
•
Les risques d’erreurs liés à une conversion sont négligeables.
En revanche, il n’est pas possible d’apporter des corrections importantes à un fichier PDF.
Il faut introduire ces corrections dans le fichier source.
Vous pouvez éventuellement fournir des fichiers ouverts d’Adobe CS (Indesign, Illustrator et Photoshop).
Dans ce cas, veillez à ce que les fichiers ne soient pas trop gros.
Si vous optez pour cette option, vous devez toujours fournir les illustrations et les polices de caractères.
Les fichiers ouverts peuvent être très volumineux, ce qui ralentit nettement la production.
FORMAT À FOURNIR
Créez de préférence le fichier à partir de la forme de découpe fournie par Thinkerbell.
Il faut toujours reprendre les formes de découpe sur un calque séparé en surimpression.
Prévoyez des fonds perdus de 5 mm au minimum.
Toutes les illustrations doivent être en mode CMJN. La couverture totale en encre ne peut pas dépasser 300 %.
Le noir doit être constitué de préférence de C 40% – M 40% – J 0% – N 100%.
Utilisez les profils couleurs “FOGRA 29” (ou “ISO Coated V2”, à télécharger à partir de www.eci.org).
Les fichiers ne peuvent en aucun cas contenir des images RVB.
RÉSOLUTION
Les fichiers peuvent être fournis en taille réelle ou mis à l’échelle. Il faut veiller à ce que les fonds perdus
de 5 mm soient compris dans les 100% (donc 0,5 mm à 10%).
Pour une impression oﬀset, la résolution doit être idéalement de 300 dpi à 100%. Pour une impression
numérique, la résolution minimale est de 72 dpi à 100 %.
ENVOI
Vous pouvez envoyer les fichiers par e-mail ou par des services de transfert en ligne
(”www.WeTransfer.com”).
Pour les noms de fichiers, utilisez uniquement des lettres, des chiﬀres et le signe _ (soulignement).
Vous réduirez ainsi le risque de fichiers non reconnus.
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