Votre Design : Mise en conformité des fichiers
Taille :
• Merci de respecter la proportion des Drapeaux : rapport de 2x3 entre la hauteur et la longueur : Taille optimale : 20 x 30 cm.
• Résolution : 300 DPI. En dessous, le drapeau final risque d'être pixélisé.
Formats:
• Veuillez nous transmettre vos fichiers uniquement en format : JPG, TIFF, PNG, PDF ou AI et EPS ou PDF
• Vos fichiers doivent avoir une résolution minimum de 300 dpi, sans quoi une perte de qualité peut apparaître à l'impression.
• En règle générale, vos fichiers doivent peser entre 1Mo et 5Mo pour être de bonne qualité (Exception faite pour les images
vectorielles).
• Pour vos fichiers vectoriels, pensez bien à vectoriser l'ensemble de vos textes.
• L'ensemble des fichiers doivent être enregistrés en mode CMJN.

Mode couleur :
Merci de toujours nous faire parvenir vos fichiers en mode CMJN. En général, les couleurs créées en mode RVB ne ressemblent
pas véritablement aux couleurs en mode CMJN. La saturation de couleur ne doit pas dépasser 240%, pour éviter tout excès
d'encrage. 100% Noir (N), 50% Cyan (C) et 50% Magenta (M) suffisent pour obtenir un noir saturé.
Téléchargement de vos fichiers :
Téléchargement (Upload). Vous devez télécharger vos fichiers dans notre centre de données disponible lors de la création de vos
drapeaux. Si vous avez des questions concernant le téléchargement de vos fichiers, veuillez prendre contact avec nous avant de
valider votre téléchargement. Si des erreurs sont visibles sur votre fichier nous prendrons contact avec vous pour vous informer des
éléments à corriger.
Remarques :
• Le délais de livraison peut être repoussé, lorsque les fichiers sont incomplets ou comportent des erreurs.
• Les réimpressions, même avec des fichiers parfaitement identiques, ne peuvent jamais être identiques à 100%.
• Les fichiers doivent être envoyés dans le format demandé.
• L'ensemble des informations sur votre commande (ainsi que le statut actuel de votre commande) vous seront communiquées par
e-mail.
IMPORTANT :
Une fois votre commande validée et payée, vous allez recevoir votre BaT (Bon à Tirer de votre maquette) pour validation avant
impression sous 24 heures. Vous pourrez faire la validation directement sur votre compte client ou faire des modifications.
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