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Design mur du fond

Préparation
Fichiers
Signalétique

Fichiers Acceptés
.pdf : Avant de sauver, aplatir les transparences,

incorporer les objets, images, ... et vectoriser les textes.
Sauver en Qualité Maximum.

.ai & .eps : Incorporer les images, liens, objets,...

Joindre les polices de lettres ou vectoriser les textes.
Sauver en Version Adobe Illustrator CS6 maxi.

.jpg : Sauver en Qualité Maximum
.tiff : Compressé en Jpg Hd ou LZW

Taille des Fichiers
- Pour des Impressions Grand Format (>4m²) :
. laisser un fond perdu de 50mm sur tout le tour dans le cas
de visuels devant arriver au bord du support.
. laisser une marge de sécurité de 50mm à l’intérieur du visuel
dans lequel ne doivent pas être positionnés logos, textes, ...

Fond Perdu

Marge de Sécurité

- Pour des Impressions Grand Format (>4m²) :
. la définition des visuels ne doit pas descendre
en dessous de 100dpi au format final (echelle 1).
. si vous travaillez les fichiers à une échelle inférieure,
tenir compte de la définition
(exemple : pour une définition de 150dpi au format final (ech.1),
si vous travaillez le fichier à l’echelle 1/2,
mettre 300dpi de définition,
si vous travaillez le fichier à l’echelle 1/4,
mettre 600dpi de définition, ...)

Textes

Fond Perdu

Définition

Marge de Sécurité

Fond Perdu
Marge de Sécurité

Logos

Marge de Sécurité
Fond Perdu

Profil Couleurs

IMAGIN’EXPO - SERVICE SIGNALETIQUE
05 61 39 74 65 - signaletique@imaginexpo.com

Tous les fichiers doivent être travaillés et sauvés en Mode CMJN
et non en Mode RVB (réservé aux écrans)
En cas de couleurs Pantone ou RAL, la convertion en CMJN donnera
un résultat «approchant» à l’impression.

Dimensions :
- Bâche en fond de stand impression numérique R de 2000xHt2400mm = dimensions du
fichier 1925xHt2360mm CMJN- (stand 4m2)
- Bâche en fond de stand Impression numérique R de 3000xHt2400mm = dimensions du
fichier 2910xHt2360mm CMJN - (stands 6 et 9m2)
À renvoyer au plus tard le 14 janvier 2019.
Emmanuelle N’Drama : emmanuellegnd@sppsante.com

