Aide à l’utilisation des gabarits
Le gabarit est un guide qui vous aidera pendant
la création de votre (vos) fichier(s).
Voici comment l'utiliser :

1) Ouvrez le gabarit (.pdf) avec le logiciel que vous allez utiliser pour la
création de vos fichiers (de préférence indesign, illustrator, photoshop,
publisher, word, etc.)
Si vous ne parvenez pas à l’ouvrir, c’est que le logiciel que vous avez
choisi n’est pas adapté à la création graphique*.
2) Réalisez votre création sur le gabarit en respectant les point suivants :
(La plupart des logiciels vous permettrons de masquer ou de mettre en
transparence le gabarit afin qu’il ne vous gêne pas pendant votre création.)
- Le tracé rouge représente le format final de votre produit après impression et découpe. Ce cadre vous servira de repère pour imaginer la dimension et le rendu définitifs du produit.
- La zone bleue correspond à la zone de fonds perdus. Vous devez
positionner les éléments et images de fond jusqu'à la limite extérieure de
cette zone (voir schéma ci-dessous). Cet excédent d’image nous permettra
de découper votre produit au format final (tracé rouge) sans prendre le
risque de voir apparaître un morceau de support non imprimé.
Les dimensions de la zone de fonds perdus correspondent aux dimensions
du fichier que vous devez nous transmettre.
Ces dimensions sont calculées en ajoutant 2 mm à partir de chacun des 4
bords du support. Par exemple pour l’impression d’une carte de 85 x 54
mm, votre fichier doit mesurer 89 x 58mm.
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Il manque les fonds perdus.
Les images et éléments de fond doivent
atteindre le tracé bleu.
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La zone tranquille n’est pas respectée.
Les éléments informatifs (ici le texte et
les pictogrammes) ne doivent pas être
positionnés au delà du tracé vert.

- La zone verte est appelée zone tranquille. Il s'agit d'une marge intérieure
de sécurité. Vous ne devez faire figurer aucun élément informatif (texte,
logo, etc...) au delà de cette zone (voir schéma ci-dessous). Elle se situe à
3 mm de chaque bord du format final (tracé rouge).
- Assurez-vous de la qualité de vos images et de la lisibilité de vos
différents textes et éléments. Vos images doivent être à une résolution de
300 dpi. En dessous, la qualité d’impression sera atténuée.
Enfin évitez les textes et les éléments trop petits ou trop fins afin qu’ils
soient lisibles.
3) Sauvegardez votre création
Si vous avez respecté les points précédents et que vous avez terminé
votre création, il ne vous reste plus qu’à sauvegarder votre création.
Attention ! Le gabarit ne doit pas figurer sur votre fichier d'impression :
tout ce qui apparaît sur votre visuel sera imprimé. Une fois votre création
réalisée, pensez donc à supprimer le gabarit ou à le masquer avant de
sauvegarder votre fichier.
Nous acceptons la plupart des formats, mais il est préférable de nous
envoyer vos fichiers aux formats suivants : pdf, tiff, jpeg, psd, ai.
*Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à nous contacter au 0 825 678 001.

La résolution de l’image est trop faible.
L’image doit avoir une résolution de 300
dpi. En dessous, l’impression perdra en
qualité.
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Le fichier est conforme.
Retirez le gabarit de votre création avant
de nous envoyer les fichiers.

