
Afin d’éviter toute petre de temps inutile lors de la remise de vos données et d‘obtenir une qualité optimale,
nous vous prions de nous les fournir comme suit:

LOGICIELS POSSIBLES:
  Adobe Illustrator CS 5
  InDesign CS 5
  Photoshop CS 5
  Adobe Acrobat 9 Pro
  Esko Graphics PackEdge 10.1.0
  Esko Graphics Plato 10.1.0
  Stuffit, Zip, Rar

TRANSMISSION DES DONNÉES:

En ligne
  Nous disposons d’un serveur FTP. Pour des raisons de 

   sécurité, nous vous prions de demander les identifiants 

   de connexion à votre interlocuteur compétent avant 

   la transmission des données.
  E-mail: prepress@all4labels.ch

   Les fichiers ne doivent pas dépasser 3Mo

Supports de données
  CD-ROM
  DVD
  Clé USB
  Disque 1,4Mo

Nous ne contrôlons pas l’exactitude des 
documents fournis en termes d’orthographe et de 
style. Veuillez nous avertir quand un contrôle est 
nécessaire. Si vous en faites la demande, nous 
nous chargeons de cette tâche supplémentaire. 
Vous avez déjà soumis les données à un contrôle 
de séparation des couleurs CMYK, de densité des
couleurs des images, de retouches et de 
correction d’image. Nous pouvons préparer pour 
vous les données susceptibles d’entraîner un 
résultat d’impression non satisfaisant, moyennant 
facturation. Appelez-nous pour obtenir de plus 
amples renseignements. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider.

Exigences techniques concernant les données fournies

Nom de fichier
  choisir des noms clairs et concis
  ne pas utiliser d’accents
  ne pas utiliser d’espaces et/ou de caractères 

   spéciaux (.,¨^`'?><*ç%&), sauf _ et -

Données associées
  Toutes les données utilisées dans le document 

   (photos, logos, ...) doivent également être fournies

Inscriptions
  Convertir toutes les inscriptions en chemins ou les 

   fournir resp. les intégrer

Images / résolution des images
  Image 4 couleurs ou niveau de gris: 300dpi 

   (non interpolé: les images de 72dpi ne peuvent 

   être converties en 300dpi ultérieurement)
  Trame: 1200lpi
  Mode couleurs réelles: choisir couleurs pantone, 

   CMYK, noir/blanc, pas de fichiers RGB
  Enregistrer comme Tiff, EPS ou JPEG

Graphiques
  Mode couleurs réelles: 

   (choisir couleurs pantone, CMYK, noir/blanc)
  Enregistrer comme EPS vectorisé 

Dépassement de surface
  Les surfaces ou les images doivent dépasser 

   d’au moins 1,5mm du format final

Fichiers PC
  L’impression des fichiers Word ou Excel est possible 

   uniquement dans des cas particuliers, car ceux-ci ne 

   sont compatibles avec les programmes courants qu’à 

   certaines conditions. Leur traitement exige un surplus 

   de travail
  Concernant l’utilisation de fichiers Corel, exporter 

   ces données comme eps modifiables

LIVRAISON DES DONNÉES:

REMISE DE DONNÉES


