VÉRIFICATION DES FICHIERS
FICHIERS
Veuillez envoyer vos fichiers au format PDF.
COULEUR
Veuillez inclure les profils ICC et CMJN.
Veuillez aussi garder à l’esprit que les couleurs PMS imprimées en CMJN peuvent
avoir une apparence très différente des couleurs PMS que vous aviez en tête.
Les couleurs que vous voyez sur votre écran peuvent aussi être différentes de celles
de l’impression.
Voici comment définir les couleurs CMJN dans les programmes suivants :
Adobe InDesign :
Édition > Espace de fusion des transparences >
Espace CMJN du document
Adobe Illustrator : Fichier > Mode colorimétrique du document >
Couleurs CMJN
Adobe Photoshop : Image > Mode > Couleurs CMJN
DPI
Taille réelle et minimum 200 dpi. Veuillez changer la résolution lors de la mise à
l’échelle et nous dire clairement si le fichier est à l’échelle.
FOND PERDU
Minimum 5 mm de chaque côté
POLICES
Veuillez vectoriser tout le texte afin de ne pas endommager les polices.
Veuillez également inclure les polices avec le fichier.
DIMENSIONS
Il est recommandé de nous faire parvenir le fichier en taille réelle (100 %), avec
5 mm de débord de chaque côté.
TRANSPARENCE
Si vous travaillez avec Photoshop, InDesign ou Illustrator, veuillez lisser
toutes vos transparences.
DÉCOUPE DU CONTOUR
Souhaitez-vous une forme plus spécifique qu’une simple forme rectangulaire ? Dans ce cas,
créez un ton direct « Cut » pour le contour. Dans le cas où vous désireriez d’autres
opérations (V-cut, folding lines, kiss-cut, …), vous pouvez les indiquer en utilisant des tons
directs que vous renommerez de manière adéquate. Une liste des noms de tons directs se
trouve en page 3.

DÉCOUPE DU CONTOUR
Souhaitez-vous une forme plus spécifique qu’une simple forme rectangulaire ?
Dans ce cas, créez un ton direct « Cut » pour le contour. Dans le cas où vous
désireriez d’autres opérations (V-cut, folding lines, kiss-cut, …), vous pouvez
les indiquer en utilisant des tons directs que vous renommerez de manière
adéquate. Une liste des noms de tons directs se trouve en page 3.
IMAGES
Veuillez intégrer tous les fichiers dans le document ou nous faire séparément
parvenir les hyperliens. Il est préférable que les logos et autres soient enregistrés
en tant que fichier vectoriel.
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SURIMPRESSION
VEUILLEZ DÉSACTIVER LA SURIMPRESSION
Attention ! 3Motion n’est pas responsable de mauvais paramètres de surimpression.
Veuillez créer vos fichiers sans surimpression.
Ceci est dangereux dans le cas où il y aurait des couleurs se chevauchant et/ou du noir en
provenance d’InDesign. Veuillez faire attention aux éléments suivants :
− Vérifiez votre fichier PDF avant de l’uploader sur notre serveur en vous servant de la
fonction Aperçu de la surimpression et Aperçu des séparations d’Acrobat Reader 6 ou de
la fonction Aperçu de la surimpression d’Acrobat Reader 7 (gratuit).
Aperçu de la surimpression

"

− Imprimez votre fichier pour le vérifier en activant l’Aperçu de la surimpression
− Pour l’impression offset, le fichier PDF doit toujours être enregistré au format PDF
version 1.3 (afin d’être compatible avec Acrobat 4.0). De plus, le fichier doit être
compatible avec la norme ISO PDF/X-3:2002.
− Pour l’impression numérique, le fichier PDF doit toujours être enregistré au format
PDF version 1.4 (afin d’être compatible avec Acrobat 5).
FAUTES D’ORTHOGRAPHE ET DE GRAMMAIRE
Attention ! 3Motion ne vérifie pas particulièrement la présence de fautes d’orthographe
ou de grammaire dans les fichiers. Veuillez bien vérifier vos envois avant de nous les
soumettre.

FICHIERS ENVOYÉS

Raison

Programme

.pdf
Haute résolution
Acrobat

Photoshop, Illustrator, InDesign,

.psd

Adobe Photoshop

Haute résolution

.ai/ .eps

Adobe Illustrator

.tiff

Haute résolution

.doc(x)

Après consultation

Microsoft Word

.ppt(x)

Après consultation

Microsoft PowerPoint

.xls(x)

Après consultation

Microsoft Excel

.pub

Nous ne pouvons pas ouvrir ces fichiers

Microsoft Publisher

.indd

Causent des problèmes, sauf si
toutes les polices et tous les liens
sont joints avec le fichier. (Veuillez
créer un fichier archive)

Adobe InDesign

.eps

Avec masque d’écrêtage…

Adobe Photoshop

.jpg

Seulement pour les images de produits

Intitulés des tons directs :
Register
Draw
Score
Crease
Kiss-cut
Punch
Drill
Engrave
V-cut
Bevel-cut
Thru-cut
Route

