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1. Format et mesures

2. Instructions

Formules d’affaires Documents à contenu variable Impression commerciale Enveloppes Étiquettes Services-conseils Création graphique
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Format fini de la carte d’affaires (coupe) : 3,5" x 2"
Format de l’image : 3,75" x 2,25"

Zone de garde des textes : 1,75" x 3,25"
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- Le format standard d’une carte d’affaires est de 3,5" x 2".

- Si l’image inclut un fond perdu (bleed), il faut ajouter 0,125" tout autour de la carte. Le document devra donc 
mesurer 3,75" x 2,25".

- Afin d’éviter que des informations soient manquantes après la coupe, on doit laisser 0,125" de zone de garde à 
l’intérieur de la carte.

- Il est préférable que le design des cartes d’affaires soit fait dans un logiciel de dessin vectoriel, tel qu’Illustrator ou 
CoreDRAW. Si le design inclut des images, elles doivent avoir une résolution minimale de 300 ppp et être fournies 
si elles sont liées.

- S’il est fait dans un logiciel de photomontage, la résolution du document doit être à un minimum de 300 ppp pour 
un document qui suit les tailles mentionnées ci-dessus. Il est préférable de fournir le fichier source avec les 
couches.

- Toujours fournir un PDF de référence.

- Afin de faciliter la reproduction des couleurs, veuillez nous fournir un fichier en CMJN et non RGB.

- Les polices de caractères utilisées doivent être fournies OU les textes doivent être convertis en courbes.
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