
FICHE TECHNIQUE 

ADHÉSIF - STICKER - AUTOCOLLANT - VITROPHANIE - MAGNÉTIQUE 

LES CONSEILS TECHNIQUES 

Il est possible de travailler avec plusieurs logicels afin de répondre aux normes d'impression 
et aux contraintes techniques de notre atelier. 

Vous pouvez notamment travailler sur Photoshop, ou lllustrator si des options sont prises. 

Concernant les contraintes techniques relatives à ce(s) produit(s) : 

• Marge interne : 3 mm (qui ne doit contenir aucun texte ni éléments importants.)
• Fonds perdus: 2 mm/ côté
• Résolution : 150 dpi
• Mode calorimétrique : CMJN
• Vectorisez les textes
• Un second calque est nécessaire si une option est prise (blanc de soutien, découpe etc ... ) 

Concernant les différentes options prises, un travail supplémentaires est nécessaire: 

ATTENTION, les options de découpe et blanc de soutien, demandent une attention ainsi 
qu'une connaissance particulière des logiciels afin de créer un fichier aux normes. 
Vous pouvez demander une composition à ce sujet auprès de notre service client. 

Pour la préparation des fichiers PDF VECTORIEL, demandant une découpe (découpe à la forme, 
lettrage, mi-chair), il faut créer un seconf calque : 

DÉCOUPE A LA FORME : calque appelé «COUPE» en première position dessus, uniquement le 
traits de découpe, en Magenta 100% en ton direct et cette couleur doit s'appeler «COUPE». 

Pour la préparation des fichiers PDF VECTORIEL demandant un BLANC DE SOUTIEN 
SÉLECTIF, il faut créer un second calque, mis au premier plan.

Seuls les éléments à mettre en blanc doivent y paraître, en Cyan 100%, en ton direct et en 
surimpression. Le calque et la couleur doivent s'appeler «WHITE». 

SUR MESURE 
NOS FINITIONS 

DÉCOUPE 

Il existe 2 types de découpe : 

- la découpe droite
- la découpe à la forme

FINITIONS 
- adhésif sur support blanc
- adhésif sur support transparent
- blanc de soutien total
- blanc de soutien sélectif


