FICHE TECHNIQUE POUR IMPRESSION
Cher client,
Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l’impression de vos documents, nous vous recommandons
de suivre les instructions suivantes:
1.

Le mode couleur de tous les documents est CMYK. Tous les éléments graphiques doivent donc
être convertis afin de supporter ce mode couleur. Les fichiers Photoshop doivent être sauvegardés
en EPS fichier unique (pas de DCS.)

2.

Pour obtenir un résultat optimal sur nos imprimantes, les fichiers en mode pixellaire doivent avoir
une résolution entre 72 et 100 DPI au format final. Toute résolution inférieure amènera une
pixellisation de l’image. Pour les fichiers vectoriels, convertir les fontes en “Outline”.

3.

Pour obtenir un noir enrichi utilisez la recette CMYK suivante: 40-30-30-100,
et pour les “translucides”: 50-50-50-100.

4.

Les formats des fichiers acceptés sont : EPS (illustrator ou Photoshop), QuarkXpress et Indesign.
Pour tous les formats de fichier, fournir tous les documents utilisés pour la création (images, fontes...).
En ce qui concerne les fichiers de murales (POP-UP), il est important de laisser un minimum
de 1 pouce de bleed tout le tour.

5.

Veuillez fournir une épreuve couleur imprimée car un écran d’ordinateur est une très mauvaise
référence. Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir une épreuve, il est essentiel de nous
mentionner les couleurs PMS que vous avez utilisées dans votre document.
(Nous travaillons avec la charte PANTONE “solid to process coated”)
Veuillez également inclure dans le dossier un PDF basse résolution pour référence visuelle.

6.

Vous pouvez nous faire parvenir vos travaux par courrier:
4, Marcel-Ayotte, Blainville, J7C 5L7
ou par FTP (en nous avisant par courriel)
Avec un navigateur internet ou un logiciel de transfert
(Internet Explorer, Firefox, Safari, fetch, transmit...)
Adresse: 70.54.204.235
Utilisateur: profil
Mot de passe: expo
S.V.P. Compressez vos documents et les nommer par le nom de votre compagnie
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
fiche-technique-profil2010

DATA SHEET FOR PRINTING - TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dear customer,
In order to achieve optimal results when printing your documents, we recommend you follow these
simple instructions.
1.

The color mode of all documents is CMYK. All graphic elements must be converted to support
this color mode. Photoshop files must be saved as single EPS files (no DCS).

2.

For best results on our printers, the final size of all pixel files must have a resolution between 72 and
100 DPI. A lower resolution will result in poor image quality. For vector files, convert fonts to “outline”.

3.

To obtain a solid black, use the following CMYK formula: 40-30-30-100;
for translucent: 50-50-50-100.

4.

Supported format for all files are: EPS (Illustrator or Photoshop), QuarkXpress and Indesign.
For all file types, provide all elements (images, fonts...). Mural files (Pop-up) must have a minimum
bleed of 1 inch.

5.

As computer screens are a poor reference for color accuracy, please provide a printed color proof.
If it is not possible for you to provide such a proof, PMS colors used in the files will need to be
supplied (we work with the Pantone chart “solid to process coated”).

6.

Please include a low resolution pdf file as a visual reference.

7.

You may transmit your documents by mail:
4, Marcel-Ayotte, Blainville, J7C 5L7
Through our FTP (please advise us by e-mail prior to transmission)
With a web browser or FTP software
(Internet Explorer, Firefox, Safari, fetch, transmit)
FTP: 70.54.204.235
User profil
Password: expo
Compress all documents and give them the name of your company.
Please don’t hesitate to contact us for any additional information.

fiche-technique-profil2010

