
Quel fichier ?

Fournir des fichers

Pour tous foie imprime vos fichiers comme fichier vectoriel.

Un fichier vectoriel est composé de lignes et de courbes par des points reliés les uns aux autres. Ceci est idéal pour les graphiques et logos. 

Quand ils ne perdent pas la qualité d'image.

Mettez toujours vos polices à des courbes ou des contours. Foie ou le fichier de police avec elle.

Pour imprimer en couleur (quadrichromie) ou d'une impression avec des photos.

Photos constituées de pixels. Ce sont des carrés très petits placés ensemble.Beaucoup plus petit des carrés, plus la résolution ou la qualité. 

La résolution des images ou des couleurs doit s'élever à au moins 300 dpi. Pour les grandes taillespeuvent être fournies à au moins 300 dpi à 

l'échelle 1 / 10. Photoshop TIFF, EPS,PDF haute résolution, InDesign

Réglage de fichiers numériques prend du temps et d'argent. Éviter des coûts supplémentaires et de livrer vos fichiers correctement. 

Résume les différents types de fichiers:

Dessins avec seulement du texte et des illustrations (lignes et solides):

• Adobe Illustrator (ai), Coreldraw (cdr), eps vectoriel, pdf vectoriel

• convertir les textes en courbes / lignes

• mettez vos couleurs en Pantone (pms) 

Photos

• Photoshop (psd) ou similaire - préserver les couches ici

• Min. 300 dpi à l'échelle de 1/10, quand possible 600 dpi ou plus

•mettez vos couleurs en cmyk

Format combiné 

Pour la disposition voir point 1 et placer / lier vos photos dedans.

Livrer vos images séparément, selon les descriptions dans point 2.

Par la façon dont ?

• par e-mail - jusqu'au4mb

• via ftp - demandez les données

• via YouSendIt - gratuit jusqu'au 100mb 

• sur cd / dvd / mod à notre adresse

• venir avec votre clé USB

Contrôle

Avant de commencer la production, vous recevrez un bat pour approbation. La fabrication commence après votre accord pour le desin, sauf 

indication contraire clairement convenu.


