
• Nombre de panneaux : 5 (pour un 8') / 6 (pour un 10')
• Format de chaque panneau : 26,5" de large X 87,5" de haut.
• Format total du montage : 132,5" de large X 87,5" de haut (pour un 8') / 159" de large X 87,5" de haut (pour un 10')
• Format du visuel pour le présentoir : 36,5" de large X 39" de haut

• Bleed (Laisser 0,5" de chaque côté)
• Éviter les informations importantes en bas du montage car elles seront moins visibles une fois le système installé
  dans votre kiosque.
• Le résolution des photos doit être entre 150 et 300 dpi.
  (Prendre note que plus la résolution est haute, plus l'impression sera de belle qualité.)
• Ne pas oublier de vectoriser les fontes utilisées.
• Les fichiers acceptés sont : Illustrator (.ai ou .eps), Photoshop (.psd, .tif ou .jpg) ou PDF.
• Les effets de transparence ou dégradés fait avec les filets à partir d'illustrator doivent être pixellisés car ils ne
   pourront pas être imprimés. 

Pour les documents de plus de 5M, veuillez nous faire parvenir votre fichier soit :
• Sur un CD
• Via «You send it» : https://www.yousendit.com/dropbox?dropbox=SerigraphieConcept

Pour toutes questions concernant la production et/ou l'envoie de vos fichiers, contactez :

Julie Rochette-Bédard
Graphiste
Tél.: 418-682-5650
graphiste@serigraphieconcept.com

INFORMATIONS TECHNIQUES
(Préparation et envoie de fichiers pour systèmes «POP-UP»)

• Nombre de panneaux : 3
• Format de chaque panneau : 25,31" de large X 87,56" de haut.
• Format total du montage : 75,93" de large X 87,56" de haut
***Ne pas oublier que le final sera rond. Donc dans le montage à plat, les 2 panneaux du bout vont se rejoindre
une fois montés sur la structure.

• Bleed (Laisser 0,5" de chaque côté)
• Éviter les informations importantes en bas du montage car elles seront moins visibles une fois le système installé
  dans votre kiosque.
• Le résolution des photos doit être entre 150 et 300 dpi.
  (Prendre note que plus la résolution est haute, plus l'impression sera de belle qualité.)
• Ne pas oublier de vectoriser les fontes utilisées.
• Les fichiers acceptés sont : Illustrator (.ai ou .eps), Photoshop (.psd, .tif ou .jpg) ou PDF.
• Les effets de transparence ou dégradés fait avec les filets à partir d'illustrator doivent être pixellisés car ils ne
   pourront pas être imprimés. 

Pour les documents de plus de 5M, veuillez nous faire parvenir votre fichier soit :
• Sur un CD
• Via «You send it» : https://www.yousendit.com/dropbox?dropbox=SerigraphieConcept

Pour toutes questions concernant la production et/ou l'envoie de vos fichiers, contactez :

Julie Rochette-Bédard
Graphiste
Tél.: 418-682-5650
graphiste@serigraphieconcept.com

INFORMATIONS TECHNIQUES
(Préparation et envoie de fichiers pour systèmes «COLONNES POP-UP»)


