
Serveur FTP
http://transfer.makroart.ch
Login: makro-up / mot de passe: makro
Créer un fichier avec le nom du client et insérer les 
fichier.

Rapport de page et grandeur
Moins de 5 mètres = à l’échelle 1:1
Plus de 5 mètres = à l’échelle 1:10

Débord
Avec débord et trait de coupe hors image 2% supplé-
mentaire par longueur mais minimum 20 mm.
Taille finale  fichier impression
300 x 500 mm 320 x 520 mm
1000 x 3000 mm 1020 x 3060  mm
5000 x 12000 mm 5100 x 12240 mm

Distance de bord
40 mm entre text/logo et bord du format du visuel.

Format des fichiers
Fichiers vectoriels PDF et EPS  (attention! toutes 
les polices doivent être vectorisées et les lignes des 
images incorporées)
Les images Tiff peuvent être comprimées avec LZW, 
EPS avec JPEG haute qualité. Pour toutes les autres 
compressions d’images nous ne pouvons donner 
aucune garantie pour la reproduction des  
couleurs et des détails.

Couleur / Texte
Nous avons toujours besoin pour l’impression de toutes 
les typographies, mais il est préférable de vectoriser  
les textes. L’impression se fait exclusivement avec des 
couleurs de base CMJN. Des couleurs particulières 
(RAL, HKS ou Pantone) sont composées à partir de 
CMYK et ne peuvent être atteintes, sous certaines 
conditions, à cent pour cent. Des surfaces vectorielles 
noires et des caractères devraient si possible être aussi 
reproduits en quadrichromie (C 50 M 40 J 40 N 100). 
Toutes les couleurs de l’espace chromatique RVB ne 
sont pas complètement reflétées correctement avec 
CMJN.

Epreuve print
Faites-nous parvenir une impression si possible, avec 
couleur conforme. Comme conformes sont valables 
seulement Proofprints selon ISO Standart Fogra matt 
avec dégradé correct de couleur. 
Les laserprints ne sont valables que pour un contrôle 
visuel et ne sont pas obligatoires quant à la couleur.

Résolution d'image
Grand format dès 10 m2  70 dpi
Grand format jusqu‘à 10 m2  50 dpi
Impression sur voile   70 dpi
Impression sur matériau rigide 100dpi

Bon à tirer
Nous adressons volontiers un bon à tirer et pouvons 
vous offrir les possibilités suivantes:
· Low-resolution-PDF par e-mail
· Laserprint en couleur
· Epreuve à partir de la machine à impression digitale

Besoin d'assistance?
Vous souhaitez que nous prenions en charge la  
réalisation de vos fichiers?
Merci de prendre contact avec nous et un devis vous 
sera adressé.

RECOMMANDATIONS POUR LA CRÉATION 
de vos fichiers 


