Format de fichier
Nous vous conseillons fortement d’utiliser les format PDF ou JPG.
Pensez à intégrer ou à vectoriser toutes les polices et images utilisées dans le document.
Pour un document imprimé en recto-verso, ou à plusieurs pages, envoyez de préférence un
fichier PDF avec les pages dans l’ordre souhaité d’impression.

Critère d’impression
Pour une impression optimale de vos documents, nous vous conseillons :
- De choisir le mode colorimétrique CMJN.
- D’utiliser une résolution de 300 DPI minimum

Pour modifier les DPI et les dimensions de votre fichier avec Photoshop
-

Choisissez Image > Taille de l’image.

-

Modifiez les dimensions d’impression et/ou la résolution de l’image comme suit :
o Pour ne modifier que les dimensions d’impression ou la résolution et régler
proportionnellement le nombre total de pixels dans l’image, sélectionnez
l’option Rééchantillonnage, puis choisissez une méthode d’interpolation.
o Pour modifier les dimensions d’impression et la résolution, sans modifier le
nombre total de pixels de l’image, désélectionnez l’option Rééchantillonnage.

-

Pour conserver le rapport proportionnel actuel entre la largeur et la hauteur de
l’image, sélectionnez Conserver les proportions. Cette option permet de modifier
automatiquement la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et inversement.

-

Dans la zone Taille du document, entrez les nouvelles valeurs pour la hauteur et la
largeur. S’il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure. Notez que, pour la largeur,
l’unité Colonnes reprend les valeurs de largeur et de gouttière spécifiées dans les
préférences Unités et règles.

-

Entrez une nouvelle valeur de résolution. S’il y a lieu, sélectionnez une autre unité de
mesure.

Fond perdu
Les fichiers à imprimer doivent être transmis avec du fond perdu, qui est une marge de
sécurité pour vos données.
- 3mm pour chaque côté pour les petits formats, la papeterie, carterie, petits
autocollants
- 5mm pour chaque côté pour les grands formats, les affiches, les bâches, les roll-up, les
stickers

Grâce à notre guide d’impression, vous pourrez préparer vos fichiers et optimiser leur qualité
dès le début de la conception. Il est toujours plus aisé de paramétrer le produit plutôt que de
réaliser les modifications à la fin du projet. Si les changements sont effectués à la fin, vous
risquez d’avoir des incohérences ou des oublis qui peuvent potentiellement perturber le
rendu final. Si les paramétrages ne sont pas bien effectués, l’impression ne sera pas optimale.
Si le fond perdu est mal réalisé, mal positionné, cela peut engendrer une gêne et une
imperfection sur votre produit.
Pour vous aider, chez Printxxl24, la vérification de vos fichiers est gratuite et réalisée par notre
équipe d’experts.

En supplément de notre guide d’impression, Printxxl24 s’engage à vous venir en aide chaque
fois que vous le souhaitez. Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. De plus nous prenons en compte tous vos commentaires et vérifions la faisabilité
et le rendu de votre projet.
Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une impression parfaite et vous amener à la
réussite totale et satisfaisante de votre projet !

