Préparation des fichiers
SIGNS PRINT SHOP votre partenaire d’impression se structure d’avantage pour encore plus de qualité
et un meilleur service
VOICI QUELQUES POINT CLÉS :
BON DE COMMANDE
Bon de commande SPS obligatoire, ou à defaut Votre bon de commande avec les mêmes éléments (exemple ci-joint).
Sans ce bon de commande dûment complété, votre commande ne pourra pas être traitée.
Un bon de commande vierge au format word vous est également envoyé, pour vos prochaines commandes.

TOUTE COMMANDE DEVRA ÊTRE ENVOYÉE SUR :

Infosps38@gmail.com
Toute demande de devis est à adresser à Monsieur Mariaz ou à Monsieur Gence :
Bernard@signs-europa.fr
Frederic@signs-europa.fr
DÉLAIS DE FABRICATION*

3 jours ouvrés à date de réception du bon de commande et du fichier exploitable avant 14h .
*(hors approvisionnement de la matière ou support d’impression)
LIVRAISON ET TRANSPORT*
Par FRANCE EXPRESS suivant leurs conditions. Les enlèvements s’ effectuent dans nos ateliers à 15 h 00.
*(délais de fabrication et de livraison ne sont pas contractuels)
SURCOÛT
- SPS se résèrve le droit d’appliquer une majoration pour les commandes à traiter en urgence, cette majoration sera
confirmée par mail ou par devis.
- Si besoin de retoucher le fichier (intervention PAO)
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le bon de commande et pour répondre à vos questions,
n’hésitez pas à contacter Béatriz au 04 76 07 37 35
Toute l’équipe de SIGNS PRINT SHOP vous remercie pour votre confiance et votre fidélité.
Nous restons à votre écoute.
Sincères salutations
www.signs-print-shop.com
+ 33(0) 476 07 37 37

Préparation des fichiers
Comment bien préparer vos fichiers pour
l’impression numérique grand format?
Mode colorimétrique
Veuillez nous faire parvenir des fichiers enregistres en mode CMJN
uniquement.
Les couleurs PANTONE doivent être converties en QUDARI également

Comment bien génerer votre PDF

Noir profond
Les aplats noirs de vos images et remplissages vectoriels doivent
être en QUADRI également.
.

C75 / M75 / J75 / N100 est un bon taux afin d’avoir une noir profond
Format des fichiers
Format : Pdf, eps, ai
Echelle : Echelle 1 (1:1) ou au quart (1:4)
Résolution : minimum 72 dpi à échelle 1 (1:1) ou 300 dpi au quart (1:4)
Police : vectorisé, calques aplatis

ATTENTION : les fichiers Pdf peuvent inclure des profils
colorimétrique qui changent votre rendu couleur à l’impression.
Voici nos consignes pour nos machines :
aucun profils ICC, en CMJN, sans traits ni repères de coupe
Résolution

Fichiers à échelle 1 (1:1) en 72 dpi minimun

Nomenclatures des fichiers
Pour un traitement rapide et fiable, merci de nommer vos fichiers
comme suit :

Nom de votre fichier + Média + LARGEUR x HAUTEUR
(taille final du fichier en mm) + Nombres d’exemplaires

EX : visuelsps_bache_4000x3000mm_1ex.pdf
Bannir les signes, les accents, les caractères speciaux
ainsi que les espaces.

www.signs-print-shop.com

+ 33(0) 476 07 37 37

Pas de traits de coupe ni repères

*Aucune conversion des couleurs

Exemples :

GARE St LAZARE

3000

2200

référence de votre Dossier ou fichier exemple :

2

pdf, ou eps, ou ai
100% ou 1/4 ou1/2
wetransfert.com ou par mail

NOM de votre sociète
!

