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Préparation des fichiers – Panneaux d’orientation

Pour éviter une charge de travail inutile veuillez prêter attention à nos directives sur l’envoi de fichiers.

Applications
Nous travaillons avec la version la plus récente de Adobe ® Creative Cloud ®. Nous privilégions:

InDesign CC

Illustrator CC

Photoshop CC

Acrobat Pro DC

Les applications de la suite Office ou équivalents ne sont pas des outils adaptés à la préparations des fichiers pour 

notre production de panneaux. Nous travaillons avec Apple Macintosh.

Livraison d’annonce terminée

PDF optimal

EPS / AI écritures vectorisées

JPG / TIFF 300 dpi en qualité et grandeur maximales

Livraison de données libres
Lorsque vous nous envoyez des fichiers pour la création de votre annonce par nos soins, assurez-vous de nous faire 

parvenir tous les fichiers liés, images et graphiques vectoriels. Le jeu complet des polices de caractère doit être joint.

Livraison de fichiers images / photos

JPG / TIFF 300 dpi en qualité et grandeur maximales

Livraison de fichiers logos

EPS / AI optimal ( écritures vectorisées )

PDF 

Dimensions de l’annonce
La largeur des annonces est toujours de 470 mm. La hauteur dépend de l’accord contractuel.
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Historika SA
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Tél. 026 662 90 90

info@historika.ch

Rognage
Pas nécessaire.

Cadre de l’annonce
Si nécessaire.

Couleurs
Nous imprimons nos panneaux en quadrichromie CMYK. Envoyez-nous vos fichiers si possible en mode CMYK pour 

garder le contrôle sur le résultat. Vous pouvez bien entendu nous les transférer en mode RGB, ils seront transformés 

automatiquement en CMYK, mais cela peut entraîner quelques modifications du résultat.

Transfert des fichiers
Vous disposez des possibilités suivantes pour le transfert de vos fichiers:

 E-mail ( max. 10 MB ) 

WeTransfer ( www.wetransfer.com )

Support de données (CD, DVD, USB-Stick ou disque dur externe)

Nous récupérons aussi volontiers des données depuis vos portails de téléchargement ( FTP, etc. )

Bon pour l’exécution
Nous vous envoyons volontiers un « bon à tirer » pour que vous conserviez le contrôle jusqu’au bout. Veuillez faire 

attention que celui-ci ne correspond pas à 100% aux couleurs finales, qu’il soit envoyé au format numérique ou sur 

papier. Le « BAT » sert uniquement au contrôle du contenu et des proportions. 

Nous vous aidons volontiers
Si vous n’avez aucune des possibilités ci-dessus pour nous envoyer vos fichiers, contactez-nous ! Nous vous aiderons 

volontiers. 

Avez-vous besoin de support ou d’être rassuré complètement ? Nos professionnels se tiennent à votre disposition 

dans tous les cas !
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