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Spécifications de logo

Afin de garantir une qualité optimale de reproduction et une constance de votre image graphique, veuillez nous fournir votre logo de la
façon suivante·:
·

Types de fichiers acceptés : une version VECTORIELLE de votre logo produite par Abobe Illustrator (.ai ou .eps) ou CorelDRAW X7
ou versions antérieures (.cdr).

·

Si le logo a été fait en Photoshop, fournir une version complète (avec les couches), à une résolution de 300 dpi minimum (au
format physique final) mais les textes doivent être convertis en images. Veuillez notez que ce genre de logo entraîne souvent
des difficultés de reproduction et qu’il est à proscrire.

·

Les textes doivent être vectorisés (« Convert to curves »). Nous indiquer les polices utilisées.
ou
inclure les polices de caractères utilisées.

·

Si disponible, inclure les normes graphiques.

·

Indiquer les couleurs officielles (Pantone) ainsi que les équivalences CMJN, RVB et Hex.

·

Toujours inclure un PDF haute résolution pour référence.

À ÉVITER :
·

Logos aux formats .bmp, .jpg, .png ou gif.

·

Logos en CMYK ou RGB, à moins de fournir les couleurs Pantone officielles ou que le logo ait été créé en CMJN ou RVB. Le cas
échéant, nous trouverons une équivalence Pantone que nous vous soumettrons.

·

Des fichiers aux formats .bmp, .jpg, .png, gif ou .psd sauvegardés en .ai ou .eps.

Formules d’affaires

Documents à contenu variable

Impression commerciale

Enveloppes

Étiquettes

Services conseils

Création graphique
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Spécifications de fichier d’infographie

Si vous envisagez nous fournir l’infographie de projets à faire imprimer, il est toujours préférable de nous contacter avant la
conception. Selon le type de produit, nous pourrons vous indiquer les paramètres à respecter afin de garantir une qualité optimale de
production, d’éviter les contre-temps et des frais d'infographie supplémentaires.
Cependant les paramètres de bases sont valides pour une grande majorité de projets :
·

Types de fichiers acceptés : PDF haute résolution (préférable), Abobe Illustrator ou InDesign (.ai, .eps ou .indd),
CorelDRAW X7 (.cdr) ou versions antérieures.

·

Si le travail a été fait en Photoshop, fournir une version complète (avec les couches), à une résolution de 300 dpi minimum
(au format physique final) mais les textes doivent être convertis en images.

·

Si l'image s’étend jusqu’au bord de la feuille, inclure .125" de fond perdu (bleed) à tous les côtés.

·

Inclure les polices de caractères utilisées
ou
les textes doivent être vectorisés (« Convert to curves »). Nous indiquer les polices utilisées.

·

Les couleurs doivent être conformes au procédé d’impression utilisé par l’utilisation des couleurs Pantone ou CMJN (process).

·

Toujours inclure un PDF haute résolution pour référence.

À ÉVITER :
·

Fichiers Word, WordPerfect, Publisher ou PowerPoint.

Formules d’affaires

Documents à contenu variable

Impression commerciale

Enveloppes

Étiquettes

Services conseils

Création graphique

