P R É PA R AT I O N D E V O S F I C H I E R S I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FORMAT DE FICHIER

BON À TIRER

• Fournir un fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale
avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
• Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
• Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
• Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Nous envoyons un « bon à tirer » au format PDF sur votre adresse email et nous
attendons votre accord (24h / 48h) avant de lancer l’impression. Vous pouvez
également commander un BAT papier au format A4 pour un montant de 25€
frais d’envoi par la poste inclus (à commander en contactant notre service
commercial).

COMMENT TRANSMETTRE VOS FICHIERS D’IMPRESSION ?

COLORIMÉTRIE

• Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés
(Zip) à l’adresse : pao@deleage.com
• Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre
plateforme de transfert à l’adresse : pao@deleage.com
• Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

Nos machines sont calibrées pour un rendu « universel ». Cependant si vous
souhaitez obtenir un résultat plus précis vous devez nous confier une sortie
papier couleur fidèle à vos attentes. Sans ces éléments de comparaison, nous
déclinons toute responsabilité.

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au
01 30 68 60 00
INFORMATIONS À NOUS COMMUNIQUER :
•
•
•
•
•

Quantité à imprimer par fichier
impression recto seul ou recto/verso
taille finale du visuel
Délai souhaité (jour de réception ou d’installation)
Tout détail qui vous semble utile ou important

STAND/EVENEMENT/PLV : VOTRE SOLUTION EST LÀ ! 01 30 68 6000 - WWW.DELEAGE.COM

