
Vispronet® effectue une vérification standard des données complète et gratuite pour toutes les commandes pour certains 
critères énumérés ci-dessous. 

Si les données d‘impression correspondent aux spécifications Vispronet®, la commande sera traitée immédiatement. Or, si 
vos données d‘impression ne répondent pas à nos exigences, nous vous en informerons par courriel. Vous avez ensuite la 
possibilité de les corriger et de nous les envoyer de nouveau. Notez que cela retardera les délais de production et de livraison. 
Alternativement, nous proposons le contrôle professionnel des données payant (29,75 € TTC / 25,00 € HT). Nos graphistes 
expérimentés examineront vos données d‘impression et vérifieront d‘autres critères et feront des ajustements d’une durée 
de 15 minutes. Pour des personnalisations supplémentaires, des coûts additionnels par unité graphique seront facturés 
(1 unité graphique = 15 min. pour 20,83 € TTC / 17,50 € HT).

Nous acceptons les formats des fichiers suivants : PDF, JPG, TIFF, AI, INDD, BMP, CDR, FH / FH10 / FH11, PSD, EPS, les archives comme 
ZIP ou RAR sont également possibles. Les autres formats de fichiers ne seront pas acceptés par ex. PS, GIF, PNG, Microsoft Word.

Comparaison des critères d‘essai des tests de données standard gratuits et des tests de données professionnels

Vérification des données d‘impression à la boutique en ligne
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Critères de vérification Contrôle des  
données standard          

Contrôle 
professionnel des 

données*

PDF, JPG, TIFF AI, INDD, BMP, CDR, 
FH / FH10 / FH11, 

PSD, EPS

Échelle Les données vectorielles et pixels sont-elles reportées à l‘échelle 1 : 10 ?

Résolution d’image Drapeaux & Kakémonos, Bowflag®, Parasols publicitaires,  
Bannières de rue (textiles), Habitat & Style de vie :             600 - 1.400 dpi
Coussins, Nappes, Élements d’assise & Mobilier :                      600 - 1.400 dpi
Systèmes d’affichage, Stands d’exposition, Bannières de table :         900 - 1.400 dpi
Banderoles & Bâches publicitaires :              800 - 1.400 dpi
Panneaux publicitaires & Enseignes,  Affiches & Tableaux, Poster,  
Tables & bancs brasserie :            1000 - 1.400 dpi

Distance du bord Les polices, les logos et les textes sont-ils suffisamment espacés de la marge du format final ? 

Marge de couture Les tolérances nécessaires à la découpe de l‘imprimé publicitaire sont-elles respectées ?

Mode couleurs Les données d‘impression sont-elles exclusivement en mode CMJN ? 

Couleurs spéciales 
(tons directs)

Les couleurs spéciales (tons directs) sont-elles bien créées en tant que couleurs spéciales ?
Un canal de couleur spéciale a-t-il été créé pour chaque couleur spéciale utilisée ?
Systèmes de couleurs : Pantone C ou U, HKS N, RAL, noir (Schwarz) et noir ton direct % 
(Schwarz Vollton %)
Remarque : Une reproduction de couleurs définies n‘est pas possible à 100% en impression 
numérique.

Profils ICC dans  
les images 

Le profil par défaut est-il utilisé pour CMJN ?
Le profil par défaut „ISOcoated_v2_eci.icc“ est-il utilisé ?
Tous les profils sont-ils intégrés ?

Caractères Les polices sont-elles converties en chemins / courbes ?
Uniquement pour les fichiers PDF : Tous les caractères sont-ils entièrement intégrés  
(sinon vectorisés) ? 

Épaisseur des lignes Drapeaux & Kakémonos, Bowflag®, Parasols publicitaires,  
Bannières de rue (textiles), Habitat & Style de vie :                0,5 mm, invers 1,0 mm
Coussins, Nappes, Élements d’assise & Mobilier :                  0,5 mm, invers 1,0 mm
Systèmes d’affichage, Stands d’exposition, Bannières de table :     0,5 mm, invers 1,0 mm
Banderoles & Bâches publicitaires :                            0,5 mm, invers 1,0 mm
Panneaux publicitaires & Enseignes,  Affiches & Tableaux, Poster,  
Tables & bancs brasserie :                    0,3 mm, invers 0,5 mm

Surimpression / 
Remplissages 

La surimpression / le remplissage d‘objets dans le fichier image est-elle supprimée ? 

Transparences Les transparences sont-elles utilisées avec les couleurs spéciales ? 

Données cryptées 
(par ex. protection 
par mot de passe) 

Les données d‘impression sont-elles non cryptées ? 

Fichier graphique 
défectueux 

Le fichier graphique peut-il être ouvert sans erreurs ? 

Remarques dans les 
données d‘impression 

Est-ce que tous les objets ont été enlevés (champs de formulaire, Javascript
ou commentaires imprimables) qui ne doivent pas être imprimés ?
 

Erreurs d‘orthographe 
et de composition 

Y a-t-il des erreurs d‘orthographe et de composition dans le fichier d‘impression ? 

Vérification plus 
étendue, dont : 

Des corrections et des ajustements supplémentaires en cas de données d‘impression erronées. 

Traitement ultérieur 
en cas d‘erreurs de 
données d‘impression

Des corrections et des ajustements supplémentaires en cas de données d‘impression erronées. Avec supplément** 15 min. d’ajustement 
compris, au-delà = 
frais supplémen-

taires**

  * Pour des raisons de licence, les polices ne peuvent être fournies. Veuillez impérativement convertir les caractères en courbes !
 ** Frais supplémentaires par unité graphique (1 unité graphique = 15 min. pour 20,83 € TTC / 17,50 € HT)
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