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Fiche Technique Planchette

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.

Découpe en planchette

Cette rubrique va vous permettre de préparer une planchette composée d’un amalgame de differents visuels.

Préparation dans Adobe Illustrator

Dans Illustrator, votre document doit contenir 3 calques.

Le premier calque, à nommer "Visuel" contiendra les visuels à imprimer.
Ce calque doit être verouillé, nous n’interviendront pas dessus.

Le deuxième calque, à nommer «Découpe» situé au dessus du premier, 
contiendra les tracés vectoriels que vous réaliserez en magenta 100%.

Ce tracé matérialisera la découpe à effectuer autour des visuels,
et sera directement exploitable par nos services de production

Le troisième calque, à nommer «Planchette» situé au dessus du calque «Découpe»
contiendra le tracé vectoriel que vous réaliserez en cyan 100%.

Ce tracé materialisera les dimensions finales de la planchette
et sera directement exploitable par nos services de production.

Exemple IMPORTANT : 

Lors du passage de votre commande, il faudra renseigner 
les dimensions finale de votre planchette,
ainsi que la quantité souhaitée dans le module de personnalisation.

Le nombre de visuel sur la planchette n’influe pas 
sur le prix de la commande.
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IMPORTANT : - Les tracés doivent être fermés et non croisés.

Si les coutours de vos visuels sont par nature déjà de couleur magenta ou s’en rapprochant, alors adoptez le bleu 
pour tracer les contours de découpe.

En matérialisant ces traits, si la nature des visuels le nécessite, prévoir les 2mm de fond perdu 
(Cf. première rubrique de cette fiche technique : ¨Gabarits et fond perdu¨).

Ne laissez pas de marge superflue autour de votre planchette.
Veuillez ajuster votre espace de travail aux limites de l’illustration.

IMPORTANT : Si vous enregistrez par la suite ce document en .PDF, veillez à cocher l’option «conserver les
fonctions d’édition d’Illustrator» sous Illustrator, et l’option «conserver les fonctions d’édition de Photoshop»
sous Photoshop.

TRACÉ OUVERT TRACÉ CROISÉ
TRACÉ FERMÉ

ET NON CROISÉ


