CHARTE GRAPHIQUE PRÉPRESSE
Certifiée ISO 9001, ETIQROLL exige de ses clients et collaborateurs, des fichiers informatiques
conformes aux indications suivantes, afin d'éviter tous problèmes susceptibles de nuire à la qualité
de l'impression et d'allonger le délai de livraison prévu.

Préparation et réalisation de vos fichiers
✓ LES IMAGES
Enregistrer en EPS ou TIFF
les images ou dessins
Vectoriser les textes
dans les logiciels de dessin

Ne pas utiliser des méthodes de compression
telles que le JPEG, LZW ...

Coloriser les images Photoshop

Supprimer les calques, les couches
et les tracés surperflus

OUI

Résolution souhaitée 300 dpi
Travailler en Cyan, Magenta,
Jaune et Noir

NON

Ne pas fournir des fichiers DCS

Utiliser les couleurs Pantone
définies par la norme
Pensez à lier vos images
lors des enregistrements dans Illustrator

✓ LA MISE EN PAGE
S'assurer que les images
dans le logiciel de mise en page
soient mises à jour

OUI

Utiliser les fontes de type 1 Mac
(fontes écran + fontes imprimante)
Travailler en Cyan, Magenta,
Jaune et Noir
Utiliser les couleurs Pantone
définies par la norme

Le flashage en réduction
ou agrandissement est fortement
déconseillé

NON

Pour le symbole euro, utiliser les fontes
et non les raccourcis clavier
Filets inférieurs à 0,15 pt

Ne pas utiliser les fontes identifiées
par le nom d'une ville
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✓ TRANSMISSION DE FICHIER
Via notre serveur FTP
MAC
Cartouche ZIP 100 et 250 Mo

Pour toute connection
merci d’appeler
au 02 47 52 56 52

CD-ROM
DVD-ROM

Via notre ligne Internet
info@etiqroll.fr

Pour un traitement rapide de vos travaux, pensez à nous fournir
l’ensemble des fichiers composant la mise en page (textes + images),
les fontes, une épreuve couleur et une sortie papier en séparation couleurs
(pour les transferts par Internet ou FTP, faire suivre les copies par fax ou courrier).

Traitement de vos fichiers
✓ LOGICIELS UTILISÉS
Artpro 9
Quark X’Press 7
Adobe Photoshop CS3
Adobe Illustrator CS3
Adobe InDesign CS3
Acrobat 8

Tous les fichiers provenant d’un PC
doivent nous parvenir enregistrés
en EPS ou en PDF.
De plus, il est préférable de nous envoyer
des fichiers Illustrator enregistrés en EPS.
Penser à ne pas incorporer le texte
dans les images :
Ex. : Fond photoshop / mise en page texte
+ image dans Illustrator.
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