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FOURNIR LES FICHIERS	  
 
Afin de ne pas avoir de problèmes avec les fichiers que vous fournissez, veuillez tenir 
compte des recommandations ci-dessous. On vous demande de bien suivre ces directives 
pour éviter que vos fichiers sont inutilisables. 
 
Fournissez les fichiers en Pdf haute définition ou fichier vectorisé. Création de votre 
fichier de préférence en Adobe Illustrator. 
  
Polices vectorisés (image) ou fournir ensemble avec le fichier. 
Photos à envoyer sur 300 dpi minimal, pour usage extérieur 100 à 150 dpi est suffisant. 
 
Fournir les fichiers toujours sans coupes, débords (bleeds, overlap)!  
 
Couleurs:  
Impression digitale: CMYK 
Impression sérigraphique: PMS.  
Indiquez les numéros Pantone. Si le fichier est en Quadri, mettez les couleurs en CMYK. 
Attention ici il n’y a pas de garantie de couleurs Pantones exacts: pour une couleur 
Pantone exact, il faut le mettre en Pantone et le mentioner explicitement. (ceci est un 
coût supplémentaire). 
 
Pour la création des fichiers pour drapeaux et banderoles: le fichier doit être faite dans 
les bonnes dimensions/proportions (H x L).  
Pour roll ups: ajoutez 10 cm en bas qui disparait dans le rouleaux, par ex 85 x 200 : 
graphisme :85 x 210 cm. Pour les display wall: 16 cm 10 cm en haut, 6 cm en bas. 
  
Pour les beachflags et systèmes displays nous vous demandons de créer le fichier sur 
base de notre gabarit (forme), que nous vous fournissons au moment de la commande.  
Cette forme est vectorielle et peut être agrandit.  
Il faut tenir compte d’un débord uniquement gaund c’est indiqué dans le gabarit. 
 
Ensemble avec le fichier original, nous vous demandons de nous envoyer toujours une 
version en PDF/JPG basse résolution.  

Télécharger les fichiers: 
Jusqu’au 6 MB vous pouvez l’envoyer à prepress@panachemedia.be 
Veuillez indiquer vos coordonnées de la commande dans le box à message. 
Fichiers plus grands télécharger sur: https://www.wetransfer.com :  
Tapez le prepress@panachemedia.be , mentionnez vos coordonnées + commande, 
chargez les fichiers. 
Si vous avez des doutes ou questions: prepress@panachemedia.be ou 02 308 62 40. 
 


