
Préparer vos fichiers

Fichiers en CMJN à l’échelle 1/3 en 300 dpi (soit pour un format réel de 750 x 1800 mm un fichier de 250 x 600 mm en 300 dpi)

Votre composition doit être plein cadre et ne doit pas contenir de fond perdu ni aucun repère d’impression

50 mm sont ajoutés en haut et en bas de votre visuel afin de créer les ourlets qui contiendront les transversales

Prévoyez dans votre composition une bande de sécurité de 50 mm en haut et en bas (soit 16,66 mm au format 1/3)

Ces bandes de sécurité correspondent à la zone de rabat des ourlets évitez donc les informations importantes comme un 
numéro de téléphone ou une adresse Internet car la lisibilité peut être perturbée par la couture des ourlets. En effet sur bâche 
Decolit les ourlets sont thermo-soudés mais sur toile Trevira ceux-ci sont cousus

Vos images doivent être en CMJN à 300 dpi. Pour une qualité d’impression parfaite le taux d’agrandissement de vos images 
ne doit pas dépasser 100% à l’échelle 1/3

N’oubliez pas de joindre vos images dans un dossier annexe pour vos compositions préparées sous In-design, Illustrator ou 
Xpress

PAS DE FICHIER PDF ! pour des raisons de qualité d’impression nous n’acceptons pas de fichier au format PDF des zones 
de couleurs non désirées pouvant apparaître dans votre composition lors de l’impression 

Nous fournir des fichiers sources ou eps montés sous Photoshop, Illustrator ou In-Design CS5 (ou antérieur), ou Xpress 7.0

Les polices utilisées dans votre composition doivent être livrées dans un dossier annexe ou vectorisées

Merci de nous transférer vos fichiers contenant votre composition, les polices et les images dans un dossier zippé via un outil 
de transfert de fichier tel que dl.free.fr ou www.yousendit.com à l’adresse : info@cigogne-display.com

Nous contacter : 04 79 87 30 00
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