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Cette procédure s’adresse à un public familiarisé à l’utilisation du logiciel Adobe Illustrator.
Nous pouvons mettre en forme votre visuel selon nos contraintes techniques.
Pour cela veuillez séléctionner l’option BAT lors du passage de votre commande.
Gabarits et fond perdu
Pour les formats génériques (rectangles, carrés, ronds, ovales de référence),
utiliser nos gabarits (téléchargeables sur www.u-stickers.fr)

SCHEMA A L’ECHELLE 1

Pour les formes classiques présentant des dimensions autres que celles que nous vous proposons,
prévoyez un fond perdu de 2mm et laissez les infos texte à 2mm du bord (soit à 4 mm de l’extérieur de
l’image fond perdu inclus).

IMAGE FOURNIE PAR VOS SOINS
54mmX39mm
(fond perdu de 2 mm inclus)

COUPE MI-CHAIR EFFECTUÉE
APRÈS IMPRESSION PAR NOS SOINS
(ici représentée par le trait magenta)

FORMAT FINAL DU STICKER
50mmX35mm

Colorimétrie
IMPORTANT : - Nous n’imprimons pas de blanc
- La couleur peut varier selon le support d’impression, ceci est dû à la composition physique du materiau.
Votre visuel doit être en CMJN FOGRA 39.
Les documents en RVB ou contenant des couleurs pantone seront automatiquement convertis en CMJN.
Nous déclinons toute responsabilité dans l’altération des couleurs qui en découle.

Résolution de l’image
Pour une qualité d’impression optimal, la résolution de votre document doit être de 300 dpi.
Votre visuel final doit être à taille réelle, sans trait de coupe, ni repère ni hirondelle.

Typographie
IMPORTANT: - Si le document que vous nous remettez est un .EPS ou un .PDF vectoriel, vous devez vectoriser toutes les
polices utilisées dans la composition du visuel.
Pour une question de lisibilité, nous conseillons une taille de police de 4pts minimum.
Pour des raisons techniques, veillez à ce que les informations texte proches du bord de l’image coupée soient à
une distance minimum de 2mm.
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Formats acceptés
IMPORTANT: - Si le document remis est un .AI, .EPS ou un .PDF vectoriel, incorporer tous les fichiers liés de votre
illustration, et vectoriser toutes les polices utilisées dans la composition du visuel.
Pour une impression quadri sur un sticker vinyle, nous acceptons les formats suivants :
.PSD, .AI, .PDF, .EPS, .JPG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP, .ZIP, .RAR, et .GZ

Envoi des fichiers
Chaque visuel doit être enregistré dans un fichier dictinct.
La transmission du ou des visuels se fait lors du passage de commande via notre site.
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