
Mise en train et exigences relatives aux 
�chiers de bannières

EXIGENCES GRAPHIQUES

Format d’impression �nal – 32,92” X 66,70” (sans fond perdu)
Fichier graphique plus fond perdu additionnel de 1” – 33,92” X 67,70”
• 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.

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 possible. Des 
bandes de tests de 10’’ x 20’’ sont disponibles au coût de 20$(g) en sus des frais de 
transport.

LINKS LAYERS

Bleed - Don’t Print

Marks - Print

Template - Print

Artwork - Print

Guides

Instructions (ENG) - Don’t Print

Instructions (FRE) - Don’t Print

Importer les éléments graphiques ici
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1" fond perdu, tous les côtés
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REMARQUES AU SUJET DES 
MODÈLES
La surface excédentaire de 1’’ 
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.

Banner File Setup & Requirements

FILE REQUIREMENTS

Final print size - 32.92” x 66.70“(visible-trimmed)

Artwork plus additional 1” bleed area -  33.92” X 67.70” 

• RGB or CMYK files accepted.

• ALL TEXT MUST BE OUTLINED.

• Images @100 dpi resolution at final print size. 

• Supplied templates MUST be used and returned with artwork inserted.

• Do not merge layers on template before sending as a PDF or EPS.

• FILES NOT PROPERLY PREPARED FOR PRINT WILL BE 
RETURNED TO THE CUSTOMER OR ADDITIONAL ART CHARGES 
WILL APPLY.

• ART ISSUES WILL DELAY PRODUCTION.

Additional Guidelines:

• Each template PDF can be opened in Illustrator or Photoshop, 
   depending on the way you wish to prepare your print file.

• Please supply artwork at Full Size.

• Vector documents - EPS files or PDF. Exclusively, Raster /Bitmap 
   documents should be JPEG or TIFF files (larger) saved at 100 dpi 
   and   inserted in our template

Note:
Colors, including Pantones, will be matched as closely as possible. We 
do not offer full color matching. 

We work with our customers to provide the best possible outcome. 
10" x 20" test strips are available for 20(g) plus freight.

TEMPLATE NOTES
The 1” extra around is the bleed 
area and accounts for elements at 
the edge (please extend this 
amount).

Keep artwork within Safe Area to 
guarantee clear visibility. 

LINKS LAYERS

Bleed - Don’t Print

Marks - Print

Template - Print

Artwork - Print

Guides

Instructions (ENG) - Don’t Print

Instructions (FRE) - Don’t Print

PLACE YOUR ART WORK HERE

1” Bleed Area all sides
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