
*Layout Reference

IMPORTANT NOTE:
- THIS IMAGE SHOWS PRINT LAYOUT ONLY.
- PLEASE DESIGN ON FULL-SIZE GRAPHIC TEMPLATES
  ON PAGES 2-5 OF THIS DOCUMENT 
- EACH BANNER HAS ITS OWN UNIQUE ANGLE AND 
  STRETCH WHEN ATTACHED TO THE FRAME.
- IT IS HIGHLY RECOMMENDED TO KEEP TEXT AND
  LOGOS WITHIN THE SAFE AREA TO AVOID DISTORTION

Size Specification:
Panel 5: 56.75”W x 28.25”H QTY: 1
Panel 6: 56.75”W x 56.75”H QTY: 1
Panel 7: 40.25”W x 40.25”H QTY: 1
Panel 8: 28.25”W x 90.25”H QTY: 1

FPW9-42



Format d’impression �nal – 58,07” X 29,72” (sans fond perdu)
Zone visible – 56,75” X 28,25”
• Les �chiers RVB ou CMJN sont acceptés.
• TOUT LE TEXTE DOIT ÊTRE VECTORISÉ.
• Les images doivent être fournies à une résolution de 100 ppp du format 
d’impression �nal.
• Les modèles fournis DOIVENT être utilisés et retournés avec l’art importé 
sur le bon calque du modèle.
• Ne pas fusionner les calques dans le modèle avant de l’expédier en 
format PDF ou EPS.
• LES FICHIERS NON PRÉPARÉS ADÉQUATEMENT POUR L’IMPRESSION 
SONT RETOURNÉS AU 
   CLIENT OU FONT L’OBJET DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.
• LES PROBLÈMES D’INFOGRAPHIE RETARDENT LA PRODUCTION DES 
COMMANDES.

Directives additionnelles :
• Chaque PDF de modèle peut être ouvert en Illustrator ou en Photoshop 
selon le programme utilisé pour préparer le �chier à l’impression.
• Les �chiers graphiques doivent être fournis en grandeur réelle.
• Les documents vectorisés – �chiers EPS ou PDF. Exclusivement, les docu-
ments à trames/mode points devraient être soumis en �chiers JPEG ou 
TIFF (plus grands) enregistrés à 100 ppp et importé dans le modèle 
Adspec.

0,25" fond perdu, tous les côtés

FPW-P1
Ce numéro est un code de produit et

NON un format de modèle.Mise en train et exigences relatives aux �chiers de bannières
EXIGENCES GRAPHIQUES

Importer les éléments graphiques ici

LINKS LAYERS

Safe Area - Don’t Print

Crop Marks - Print

Grommets - Print

Trimline - Don’t Print

Instructions (ENG) - Don’t Print

Instructions (FRE) - Don’t Print

Artwork - Print

Dernière mise à jour: 6 décembre 2016

Remarque :
Les couleurs, y compris couleurs Pantone, sont jumelées le plus près pos-
sible, mais un  jumelage exact n’est pas garanti.
Nous travaillons avec nos clients pour obtenir le meilleur résultat possible. 
Des bandes de tests de 10’’ x 20’’ sont disponibles au coût de 20$(g) en sus 
des frais de transport.

REMARQUES AU SUJET DES MODÈLES
La ligne pointillée en rouge indique la ligne de coupe. 
La surface excédentaire de 0,25’’ représente le fond perdu et tient compte 
des éléments au bord du �chier (prière de fournir cette surface).
Il est également essential de ne pas disposer des éléments graphiques 
trop près du bord de la ligne de coupe (zone tampon) pour assurer une 
nette visibilité.



Format d’impression �nal – 58,07” X 58,07” (sans fond perdu)
Zone visible – 56,75” X 56,75”
• Les �chiers RVB ou CMJN sont acceptés.
• TOUT LE TEXTE DOIT ÊTRE VECTORISÉ.
• Les images doivent être fournies à une résolution de 100 ppp du format d’im-
pression �nal.
• Les modèles fournis DOIVENT être utilisés et retournés avec l’art importé sur le 
bon calque du modèle.
• Ne pas fusionner les calques dans le modèle avant de l’expédier en format PDF 
ou EPS.
• LES FICHIERS NON PRÉPARÉS ADÉQUATEMENT POUR L’IMPRESSION SONT 
RETOURNÉS AU 
   CLIENT OU FONT L’OBJET DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.
• LES PROBLÈMES D’INFOGRAPHIE RETARDENT LA PRODUCTION DES COM-
MANDES.

Directives additionnelles :

• Chaque PDF de modèle peut être ouvert en Illustrator ou en Photoshop selon le 
programme utilisé pour préparer le �chier à l’impression.
• Les �chiers graphiques doivent être fournis en grandeur réelle.
• Les documents vectorisés – �chiers EPS ou PDF. Exclusivement, les documents à 
trames/mode points devraient être soumis en �chiers JPEG ou TIFF (plus grands) 
enregistrés à 100 ppp et importé dans le modèle Adspec.

0,25" fond perdu, tous les côtés

FPW-P6
Ce numéro est un code de produit et

NON un format de modèle.
Mise en train et exigences relatives aux �chiers de bannières

EXIGENCES GRAPHIQUES

Importer les éléments graphiques ici

LINKS LAYERS

Safe Area - Don’t Print

Crop Marks - Print

Grommets - Print

Trimline - Don’t Print

Instructions (ENG) - Don’t Print

Instructions (FRE) - Don’t Print

Artwork - Print

Dernière mise à jour: 6 décembre 2016

Remarque :
Les couleurs, y compris couleurs Pantone, sont jumelées le plus près 
possible, mais un  jumelage exact n’est pas garanti.

Nous travaillons avec nos clients pour obtenir le meilleur résultat possi-
ble. Des bandes de tests de 10’’ x 20’’ sont disponibles au coût de 20$(g) 
en sus des frais de transport.

REMARQUES AU SUJET DES MODÈLES
La ligne pointillée en rouge indique la ligne de coupe. 
La surface excédentaire de 0,25’’ représente le fond perdu et tient 
compte des éléments au bord du �chier (prière de fournir cette sur-
face).
Il est également essential de ne pas disposer des éléments graphiques 
trop près du bord de la ligne de coupe (zone tampon) pour assurer une 
nette visibilité.



Format d’impression �nal – 41,69” X 41,69” (sans fond perdu)
Zone visible – 40.25” X 40.25”
• Les �chiers RVB ou CMJN sont acceptés.
• TOUT LE TEXTE DOIT ÊTRE VECTORISÉ.
• Les images doivent être fournies à une résolution de 100 ppp du format d’im-
pression �nal.
• Les modèles fournis DOIVENT être utilisés et retournés avec l’art importé sur le 
bon calque du modèle.
• Ne pas fusionner les calques dans le modèle avant de l’expédier en format PDF 
ou EPS.
• LES FICHIERS NON PRÉPARÉS ADÉQUATEMENT POUR L’IMPRESSION SONT 
RETOURNÉS AU 
   CLIENT OU FONT L’OBJET DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES.
• LES PROBLÈMES D’INFOGRAPHIE RETARDENT LA PRODUCTION DES COM-
MANDES.

Directives additionnelles :

• Chaque PDF de modèle peut être ouvert en Illustrator ou en Photoshop selon le 
programme utilisé pour préparer le �chier à l’impression.
• Les �chiers graphiques doivent être fournis en grandeur réelle.
• Les documents vectorisés – �chiers EPS ou PDF. Exclusivement, les documents à 
trames/mode points devraient être soumis en �chiers JPEG ou TIFF (plus grands) 
enregistrés à 100 ppp et importé dans le modèle Adspec.

0,25" fond perdu, tous les côtés

FPW-P7
Ce numéro est un code de produit et

NON un format de modèle.Mise en train et exigences relatives aux �chiers de bannières
EXIGENCES GRAPHIQUES

Importer les éléments graphiques ici

LINKS LAYERS

Safe Area - Don’t Print

Crop Marks - Print

Grommets - Print

Trimline - Don’t Print

Instructions (ENG) - Don’t Print

Instructions (FRE) - Don’t Print

Artwork - Print

Dernière mise à jour: 6 décembre 2016

Remarque :
Les couleurs, y compris couleurs Pantone, sont jumelées le plus près 
possible, mais un  jumelage exact n’est pas garanti.

Nous travaillons avec nos clients pour obtenir le meilleur résultat possi-
ble. Des bandes de tests de 10’’ x 20’’ sont disponibles au coût de 20$(g) 
en sus des frais de transport.

REMARQUES AU SUJET DES MODÈLES
La ligne pointillée en rouge indique la ligne de coupe. 
La surface excédentaire de 0,25’’ représente le fond perdu et tient 
compte des éléments au bord du �chier (prière de fournir cette sur-
face).
Il est également essential de ne pas disposer des éléments graphiques 
trop près du bord de la ligne de coupe (zone tampon) pour assurer une 
nette visibilité.




