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Check-list pour la livraison des données
Voici comment préparer vos données à imprimer !

1. Type de fichier
Veuillez livrer vos données sous forme de fichiers PDF ou EPS vectorisé. Ce faisant, prenez garde à ce que tous 
les caractères et images soient intégrés. Dans le cas des données ouvertes, toutes les données d’image et de 
caractères doivent être également livrées.

2. Mise en page
Réalisez l’intégralité de la mise en page avec les maquettes. Pour ce faire, veuillez utiliser un fond perdu de 
3 mm. Etirez alors les éléments du document tels que les zones de couleur, les photos etc. à 3 mm au-déla du 
plan de conception.

Texte et caractères
N’utilisez pas de formatages artificiels comme « gras » ou « italique », mais uniquement des polices de carac-
tères originales. Tous les caractères utilisés doivent soit faire partie de la livraison, soit être intégrés dans le 
PDF, ou encore être convertis en courbes/chemins. Il convient d’éviter les tailles de caractères inférieures à 7 
pt. Étant donné que les sacs en papier communiquent votre message de loin, nous vous conseillons d’utiliser 
des tailles de police plus importantes.

Dans le cas du marquage à chaud, la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 14 pt.

ATTENTION : Si l’image ou la couleur sur la face avant resp. arrière diffère des côtés latéraux, du corps et/ou 
des rabats intérieurs, alors la face avant et la face arrière doivent être pourvues d’un fond perdu de 1 mm (sur 
la périphérie). Ceci évite ainsi la présence de liserés blancs.

3. Graphiques, images et éléments graphiques
Les images et les graphiques doivent toujours être sauvegardés en mode Niveaux de gris, CMYK ou PANTONE 
et doivent présenter une résolution de 300 dpi. N’utilisez aucune donnée RGB. Les images avec une résolution 
de 72 dpi ne sont pas compatibles avec l’impression ! Veuillez sauvegarder les données-image au format .ai, 
.tif, .eps ou .jpg.

Les éléments gris et noirs doivent toujours être créés dans du noir pur. Si vos designs comportent de grandes 
zones noires, vous obtenez un résultat optimal en mélangeant du Cyan au noir : 100 % noir, 40 % cyan.

4. Astuces
 n Les informations relatives à l’adresse ou les informations brèves se destinent bien à être placées sur les 

côtés latéraux et / ou dans le revers intérieur du bord. 
 n Assurez-vous que les éléments importants sont placés à une distance suffisante des trous.
 n Les deux côtés du sac peuvent présenter des motifs différents.

Les films mats combinés à des couleurs sombres sont très fragiles et peuvent, malgré un traitement soigneux, 
présenter des rayures, des marques de pression et des traces d’usure ; ces dommages ne sauraient donner 
lieu à des réclamations.

Vous avez des questions ? Nous serons heureux de vous aider, par téléphone au : 056 676 60 90 ou par e-mail, 
à l’adresse : office@medewo.ch !
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