Spécifications de livraison
Le document

-----------

Pour réaliser cet artwork, il faut se servir du dessin de forme de découpe fourni par Total Packaging. Ce dessin
de forme de découpe est déterminant et ne doit absolument pas être modifié.
Les couleurs du registre indiquées doivent être reprises dans la maquette.
Laisser les repères en croix, les repères de coupe et le bloc de registre (pour les boîtes pliantes) dans la
‘Couleur de registre’.
Le dessin de forme de découpe utilisé (couleurs d’accompagnement) ne doit pas être repris dans la maquette.
Convertir les encoches à encre et vernis (indiquer en couleur d’accompagnement) en
blanc-> C=0 M=0 Y=0 K =0.
La résolution doit être au moins de 300 dpi pour les illustrations. S’assurer que ces résolutions sont valables
pour le format utilisé dans la mise en page.
Les illustrations et dossiers doivent être fournis en couleurs CMYK et/ou PMS.
Le document doit être fourni sur 1 page ayant des repères de coupe, des repères en croix et une barre de
contrôle (couleur de registre) et d’un fond perdu de 3 mm au minimum.
Toutes les polices utilisées (polices d’écran ou d’imprimante, et aussi les polices utilisées pour les fichiers EPS)
doivent être converties en contours de lettres.
Les fichiers à imprimer doivent être fournis sans trapping.

Programmes
Documents sont fournis sous forme de PDF (Adobe Acrobat DC)
Accord du résultat d’impression
Nous pouvons imprimer des épreuves Epson, aux couleurs véritables qui sont une bonne
représentation du résultat obtenu sur des presses d’impression. Les épreuves Epson ont des
couleurs se rapprochant des couleurs PMS, lors de l’impression nous nous servons d’un nuancier
calibré PMS.
Si aucuns listages certifiés aux couleurs véritables et / ou aucunes épreuves ne sont fournis, les
quatre couleurs primaires seront imprimées à une densité standard, les couleurs PMS selon le
nuancier calibré PMS.
Transfert du fichier

---

E-mail : voir les données de contact, ou le collègue du service de vente. Limite des données environ 10MB
Wetransfer www.wetransfer.com / Limite des données 2GB

Technische Specificaties

------------

Processus d’impression 			
Offset
Nombre de couleurs par passage
5 + laque de dispersion
Pression de composition maximale
280
Épaisseur minimale de ligne positive
0,12 mm
Épaisseur minimale de ligne négative
0,18 mm
Texte positif (sans empattement) 		
4 pts
Texte positif (avec empattement)
5 pts
Texte négatif (sans empattement)
6 pts
Texte négatif (avec empattement)
7 pts
Bleed/débord 				3,0 mm
Grandeur minimale code-barres 		
80 %

Si vous vous posez des questions relatives à la façon de nous livrer vos fichiers, n’hésitez-pas à
nous contacter.
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