
Découpe d’adhésif - Impression numérique - Sérigraphie traditionnelle

 - Pour les fichiers de plus de 3 Mo, utilisez le site Internet WeTransfer (gratuit) à cette adresse : .  www.wetransfer.com

info@aptetude.net. - Envoyer vos fichiers par mail à l'adresse : 

3 - Comment envoyer vos fichiers :

1 - Techniques à suivre avant l'envoi de fichiers 
- Formats acceptés : EPS - AI - CDR - PSD - PS - WMF - PDF (Uniquement CMJN et VECTORISÉS)
                                    Pour les fichiers PSD (Adobe Photoshop) : ne pas aplatir l'image, garder les calques.
- Texte : Les polices de caractère doivent être vectorisées.
- Résolution d'image : 300 dpi minimum.
- Nuancier Pantone : Indication Pantone pour les tons directs.
- Document final : Sans fond perdu, ni traits, ni hirondelles de coupe. Créer un cadre extérieur noir de la dimension de la page.
- Format de la page : Homothétique au format d'impression :
                                    Ex. : Pour une impression 1200x800mm : taille de la page 400x300mm ou 300x200mm.

-  : Les polices scripts trop fines et les lettres bâtons inférieures à 12mm de haut ne pourront êtreDécoupe de vinyle adhésif
    échenillées après passage en découpe numérique sur plotter.

2 - Comment préparer vos fichiers :
2.1  Respect des contraintes techniques :

- Vérifiez vos fichiers avant l'envoi définitif (contrôle colorimétrie CMJN et fautes d'orthographe). 
- Vérifiez le poids de vos fichiers. Ne pas créer de fichier image trop volumineux, c'est inutile.

2.2  LES OBLIGATIONS : Joindre un fichier de contrôle au format JPG (300 dpi) en CMJN

 -  ATTENTION, les fichiers de contrôle ne seront en aucun cas utilisés pour les impressions numériques, ni la sérigraphie.

 -  COLORIMÉTRIE, CHARTE GRAPHIQUE : pour le respect des teintes et des tonalités, SANS ERREUR POSSIBLE :

Nous communiquer les références CMJN - RAL ou PANTONE et joindre la charte graphique professionnelle en PDF

IMPORTANT : couleur de référence - contrôle à l'impression : joindre un document offset, papier d'imprimerie ou une sérigraphie.

4 - Informations importantes :
4.1  Droits d'auteur :
-  Pour chaque commande passée comprenant dessin, logo ou illustration, le donneur d'ordre certifie être en

possession des droits de reproduction.

-  Il engage sa seule responsabilité en cas de contestation de tiers de propriété de ces droits.

4.2  Validation avant production :
-  La composition graphique fournie par le client est considérée comme « Bon A Tirer ».

-  En cas d'erreur, de texte ou de colorimétrie sur ces documents,  notre responsabilité ne saurait être engagée.

4.3  Retouche de fichiers :
-  Après contrôle, si vos fichiers sont inexploitables, des frais techniques et de composition vous seront devisés.

4.4  BON A TIRER DEFINITIFS :

-  Pour toute production, un « Bon A Tirer » en JPG - CMJN sera soumis à votre approbation avant lancement de travaux. 

« pour l’envoi de vos chiers
« Guide Pratique 
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