Mail : pao@copilot-print.com
Tél. 04 68 28 18 22

FLYERS
Format document fini : 15x20 cm (A5) - 20x10 cm ou 10x15 cm (Zone de travail)
Marges mini : 4 mm
Zone de fonds perdus : + 3 mm tout autour du document

Flyers 20x10 cm

Flyers 15x20 cm

Flyers 10x15 cm

Zone de travail
Cahier des charges PAO :

Fonds perdus

Vous trouverez quelques préconisations utiles pour optimiser le traitement de vos fichiers.
N’hésitez pas à contacter notre service PAO au 04 68 28 18 22 pour toutes questions ou informations complémentaires.
Systèmes d’exploitation :
Les travaux à flasher doivent être réalisés de préférence sur une plateforme MAC, mais nous traitons aussi les fichiers issus de l'environnement PC.
Logiciels préconisés :
• Quark XPress, Photoshop, Illustrator, InDesign.
• Nous n’acceptons pas les travaux issus de logiciels de bureautique (MSWord, Publisher ...).
Formats de flashage :
•.PDF haute résolution, page à page.
Images :
• Résolution : 300 DPI
• Mode quadri : CMJN
• Formats d’images : EPS pour les images couleurs ou similis, et TIFF pour les images au trait.
• Images importées au maximum à 110 % .
• Regrouper toutes les images du document dans un même dossier.
Polices :
• Si vous nous livrez des fichiers natifs (Xpress, Photoshop, InDesign), merci de joindre impérativement les polices utilisées.
• Dans le cas d’un document Illustrator ou de polices orientales, il est recommandé de vectoriser les polices.
Fichier de montage :
• Ne pas utiliser de noms trop longs pour vos fichiers.
• Au montage de votre document, prévoir au minimum 5 mm de débord pour les fonds perdus.
• Ne pas pré-imposer le travail. Exemple : une revue 24 pages 21 x 29,7 cm doit comporter 24 pages 21 x 29,7 (dans l'ordre de 1 à 24) et
non 12 pages 42 x 29,7.
• Sous Xpress, ne pas utiliser les commandes "ombré", "gras" et "italique" (résultat aléatoire au flashage selon la police utilisée).
Sorties de contrôle :
• Si vous ne nous fournissez pas votre travail via mail ou serveur FTP, merci de joindre à votre CD des sorties couleurs de votre document et/ou
une maquette montée.

