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Format Merci de nous adresser de préférence tous vos fi chiers d’impression au format PDF 1.7

Voici quelques conseils qui vous permettront d’obtenir un rendu impression optimal : 

• Créez un fi chier unique par page (pas de fi chiers multipages)

• Ne pas faire apparaître de lignes de coupe ou de bordures sur le pourtour de l’image

• Nous recommandons de travailler au format 1:1 (échelle 100%)
Si votre fi chier est trop grand, réduisez son échelle tout en augmentant proportionnellement sa résolution. 
L’échelle du fi chier doit être au minimum à 10% de la taille d’impression

• La taille (ou le ratio) du fi chier doit correspondre aux dimensions du format d’impression commandé

• Pour éviter tout problème relatif à l’édition des caractères, toutes les polices doivent impérativement être 
vectorisées. Il est préférable d’utiliser des polices TrueType. 

• N’utilisez que des images en haute défi nition 

• Supprimez tous les calques invisibles

• Si la laize du support est inférieure à la taille de l’impression, nous diviserons l’image en plusieurs panneaux. Ne 
réalisez pas la division de fi chier en amont, nous nous occupons de cette étape. 

 Conseils spécifi ques à chaque logiciel Adobe : 

• La taille image (hauteur comme largeur) ne doit pas excéder 29.999 pixels

• Travaillez en 8 bits/couche

• Lors des sauvegardes, choisissez dans les options couleur d’enregistrement « Profi l ICC »

• Convertissez toutes les polices en contours

• Ne pas utiliser les dégradés sous Illustrator

• L’utilisation de fi ltres et/ou de transparence génère des fi chiers compliqués qui doivent impérativement être 
convertis sous Photoshop. 

• Les modèles vectoriels doivent être convertis sous Photoshop

• Sauvegardez tous vos travaux en tant que fi chier d’assemblage (pour inclure automatiquement les liens et 
polices)

• Sauvegardez tous vos travaux en tant que fi chier d’assemblage (pour inclure automatiquement les liens et 
polices)

• N’insérez pas de PDF/X-a, -3 ou -4. N’utilisez que les fi chiers d’origine. 

Couleurs Tous les fi chiers doivent être réalisés en mode couleur CMJN

• Évitez les surimpressions

NOIR 

• Pour le noir le plus profond, utilisez le CMJN 86/85/79/100

• Notez que de légères diff érences de noirs dans votre fi chier peuvent s’avérer très visibles à l’impression

DÉGRADÉS 

• Les meilleurs rendus dégradés sont réalisés sous Photoshop en haute défi nition. Les dégradés réalisés sous 
d’autres logiciels (comme Illustrator) peuvent entraîner un eff et de « bandes » à l’impression. 

Quand vos fi chiers d’impression suivent au mieux nos recommandations, 
nous pouvons vous off rir la meilleure qualité d’impression ! 
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Résolution La résolution des images dépend de la taille du format d’impression : 

• Impressions grand format : 12 à 30 dpi (échelle 1:1)
Concerne généralement les impressions visibles de loin en extérieur

• Impression format medium : 30 à 70 dpi (échelle 1:1)
Concerne généralement les impressions visibles de près

• Impressions petit format : 70 à 120 dpi (échelle 1:1)
Concerne généralement les petits travaux de signalétique 

Notez que si la taille du fi chier a été réduite, la résolution des images doit être augmentée proportionnellement. 
Par exemple, si une image pour grand format doit avoir une résolution de 30dpi à l’échelle 1:1, elle devra avoir une 
résolution de 300 dpi à l’échelle 10%.

Dimensions • Les dimensions doivent être indiquées au format L x H (1e valeur = largeur - 2e valeur = hauteur)
N’oubliez pas d’indiquer l’unité métrique (m, cm ou mm)

• Les dimensions indiquées sur la commande sont les dimensions fi nies qui font foi. 

• Les fi chiers dont l’échelle a été réduite avec un ratio correct seront automatiquement redimensionnés par nos 
soins. En cas de grosse diff érence de dimensions entre le fi chier d’impression et les dimensions indiquées sur 
le bon de commande, nous vous contacterons. 

• Il est possible que nous devions légèrement agrandir vos fi chiers d’impression (de 3 à 6 mm) pour intégrer les 
fi nitions 

• Vos fi chiers seront automatiquement divisés en plusieurs panneaux quand la laize du support est inférieure 
à la taille de l’impression. Si vous avez des recommandation spéciales concernant la division de l’image 
en plusieurs panneaux, merci de nous en aviser lors de l’envoi des fi chiers d’impression (voir ci-dessous les 

recommandations concernant les marges)

• Les dimensions fi nales peuvent varier légèrement en fonction de l’élasticité du support d’impression textile. 
Prenez donc garde à ne pas positionner les éléments importants de votre fi chier d’impression trop près des 
bords (voir ci-dessous les recommandations concernant les marges)

Marges • Positionnez tout texte ou logo à 20 mm minimum du bord ou d’un raccord (couture, soudure)

Contrôle • Pour que nous puissions vérifi er le rendu fi chier, nous vous conseillons de nous fournir une image de contrôle 
au format JPG résolution écran soit 72 dpi

Nom du 
fi chier

• Merci de réunir l’ensemble de vos fi chiers dans un dossier archive et de l’intituler sur le modèle suivant : 
nom client _ numéro de devis.zip

• Utilisez de préférence des noms de fi chiers courts, et sans caractères spéciaux

 

Envoi • Il est préférable d’adresser directement vos fi chiers à votre contact commercial. 
Si vous n’avez pas connaissance de son adresse mail directe, envoyez vos fi chiers à contact@azur-scenic.com

• Dossiers zip < 5 Mo : envoi direct par mail en pièce jointe

• Dossiers zip de 5 Mo à 2 Go : envoi des fi chiers via WeTransfer

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne

ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet

Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40

contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte

Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi

Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch

Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com


