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Veillez à supprimer impérativement tous 
les chemins de contrôle du modèle de mise 
en page. Pour les montages complexes dans 
Adobe Photoshop, laissez les calques (niveaux) 
individuels dans le fichier et utilisez la fonction 
« Créer des calques » pour convertir les effets de 
niveaux en un calque séparé.

Joboptions / PDF par défaut
Veuillez enregistrer ce fichier sur votre 
ordinateur, puis chargez-le dans votre 
programme graphique (Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, Adobe InDesign). C‘est ainsi 
que vous créerez des PDF à partir desquels 
nous pouvons traiter vos données d‘impression 
de manière optimale. Vous trouverez des 
informations concernant l’utilisation des 
Joboptions sur Internet.
Remarque : Les Joboptions ne conviennent pas 
à Adobe Distiller.

Transfert des données 
Vous avez plusieurs possibilités pour nous 
envoyer vos données à imprimer :

1. Transfert par téléchargement
La zone de téléchargement est à votre 
disposition dans le portail client sous l‘onglet 
« mon compte ». Sélectionnez le « numéro de 
commande », puis «l’article »“ et téléchargez les 
données correspondantes à votre commande.

2. Transfert par courrier postal
Lors de l‘envoi des données par CD ou DVD, 
pensez à nous fournir vos données au format 
TIFF, JPEG ou PDF avec la résolution d‘image 
souhaitée. Lorsque vous commandez un 
produit avec plusieurs vues, marquez le fichier 
d‘impression correspondant en conséquence. 
Veuillez entrer les numéros de commande et 
de l‘article respectifs et joignez à votre envoi le 
formulaire dûment rempli qui vous a été envoyé.

Veuillez envoyer vos données à l‘adresse 
suivante : 

Vispronet®

Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Allemagne

3. Transfert du fichier par courriel
Bien volontiers, nous acceptons également vos 
données d‘impression par courrier électronique. 
Afin de pouvoir clairement attribuer vos 
données d’impression, veuillez indiquer le 
numéro de commande et le numéro d‘article 
dans l‘e-mail. Notez que la taille maximale des 
données par envoi ne devra pas dépasser 7 Mo.

En téléchargeant le fichier d‘impression, vous confirmerez votre conception et vous la validez en même temps pour l‘impression.
Exception : vous sélectionnez l‘option „Contrôle professionnel des données“ ou vous commandez un échantillon imprimé, qui vous sera 
envoyé pour approbation.

Afin d‘assurer une haute qualité des produits imprimés, les données d‘impression devront répondre aux exigences suivantes :
· Veuillez utiliser le gabarit de mise en page fourni avec chaque produit pour créer vos données d‘impression.
· Veuillez noter que les fichiers d‘impression ne devront contenir que les données à imprimer.

Formats des données
Formats pour le contrôle standard de vos 
données d’impression
· PDF (uniquement avec les Joboptions
 indiquées sur notre site web)
· TIFF
· JPG
Formats pour la vérification professionnelle de 
vos données
·  AI
·  PSD
·  FH/FH10/FH11
·  CDR
·  BMP
·  EPS
·  INDD

Résolution
Drapeaux / bannières textiles, Bowflag®, 
Parasols publicitaires, Bannières de rue, 
Habitat & Style de vie

Echelle 1 : 10 min. 600 dpi / max. 1.400 dpi

Systèmes d‘affichage, Stands d’exposition, 
Bannières de table

Echelle 1 : 10 min. 600 dpi / max. 1200 dpi 

Systèmes d'affichage, Stands d’exposition, 
Bannières de table

Echelle 1 : 10 min 800 dpi / max 1200 dpi 

Remarque : Contrôlez votre fichier d‘impression 
dans un programme graphique à la taille 
d’impression finale à l’écran, afin de vous assurer 
de l’absence de flou ou ‘d’effets d’escalier’. 
Évitez d‘interpoler (‘extrapoler’) les images. Cela 
n‘améliorera en aucun cas les résultats lors de 
l‘impression.

Couleurs
Créez vos données d‘impression en CMJN ou 
en mode de niveaux de gris. Les données en 
RVB (couleurs digitales) ne pourront pas être 
acceptées. Pour de plus grandes quantités en 
particulier, nous recommandons l‘impression 
préalable d’une épreuve de couleur contractuelle. 
Vous recevrez par la poste l‘original imprimé à 
partir de notre système d‘épreuvage interne, 
que vous devrez valider. Alternativement, vous 
pouvez commander  un échantillon d’un détail 
d‘image au format A3 maximum. Veuillez noter 
qu‘une comparabilité ne sera qu’approximative 
du fait des différentes matières imprimables. 

Profils ICC
Utilisez le profil « ISOcoated_v2_eci.icc » pour 
tous les fichiers en CMJN. L’utilisation d’un autre 
profil est également possible. Pensez à intégrer 
tous les profils avant l’enregistrement.

Couleurs spéciales
En impression numérique, vous pouvez ajouter 
des couleurs spéciales des systèmes de couleurs 
HKS N, Pantone C ou U, RAL. Cela permet 
d‘obtenir une précision des couleurs encore 
plus élevée. Pour ce faire, veuillez sélectionner 
dans le processus de configuration le « procédé 
d‘impression » > « impression numérique CMJN 
+ couleurs spéciales » et pour les données en 
pixels, créez pour chaque couleur spéciale à 
imprimer un canal de couleur spéciale dans 
votre fichier d‘impression. Pour obtenir un noir 
profond, utilisez la couleur spéciale désignée 
Schwarz (noir). 

Transparences
Afin d‘éviter des résultats indésirables lors 
de l‘impression, la combinaison de couleurs 
spéciales avec des effets de transparences dans 
les données d‘impression ne sont pas autorisées.

Lettrages 
Intégrez les polices complètement ou 
convertissez-les en chemins / courbes de 
caractères.
Remarque : Vectorisez le niveau de texte (calque 
de texte) au moyen de la fonction « convertir en 
forme » dans Adobe Photoshop.

Épaisseur des lignes
Drapeaux / bannières textiles, Bowflag®, 
Parasols publicitaires, Bannières de rue, 
Habitat & Style de vie

0,5 mm inverse 1,0 mm

Systèmes d‘affichage, Stands d’exposition, 
Bannières de table

0,5 mm inverse 1,0 mm

Systèmes d‘affichage, Stands d’exposition,  
Bannières de table

0,5 mm inverse 1,0 mm

Surimpressions / Remplissages
Ne créez pas de surimpressions / remplissages 
dans vos données d’impression.

Remarques imprimables
Veillez à ne pas ajouter de commentaires 
imprimables.

Modèles (gabarits)
Veuillez utiliser les modèles de mise en page 
disponibles sur notre site Vispronet® sans 
modifier le format du document. Disposez les 
éléments de conception sur le gabarit de mise 
en page à l’intérieur de la zone au contour bleu. 
Ne créez pas de repères, de marques de rognage 
ni de lignes de contrôle d‘impression.
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