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GABARIT
Entrez dans le  configurateur de produits les dimensions finales de votre toile (zone frontale du chémas), par 
exemple, 50x50 cm. Automatiquement, notre système générera un gabarit de 5 cm de plus de chaque côté, 
dans ce cas 60x60 cm, qui sera également imprimé.

Téléchargez le modèle, entrez votre graphique et enregistrez le document à nouveau au format PDF, TIFF ou JPG.

Important: pour éviter les zones non imprimées sur les côtés de la toile, étendez votre image jusqu'aux limites du document. 

Téléchargez le 
modèle sur votre 

appareil

Enregistrez le fichier dans 
l'un de ces trois formats

Résultat finalInsérer l'image

Ligne de coupe, l'image doit 
s'étendre jusqu'à cette ligne

60
 c

m

50
 c

m Zone frontale du cadre: coïncide 
avec les mesures introduites dans 
le configurateur

Un marge de 5 cm de chaque 
côté. Zone correspondant aux 
quatre côtés imprimés

INSTRUCTIONS DÉCORATION D'INTERIEUR > TOILE AVEC CHÂSSIS EN BOIS

*

Les informations suivantes sont destinées à vous aider à générer les fichiers d'impression corrects. Si, après avoir lu 
les instructions, vous avez encore des doutes, vous pouvez consulter la section FAQ sur www.clickprinting.fr ou 
demander l'examen des fichiers sur la page de configuration de la commande.

FORMAT FICHIER 
Vous pouvez nous envoyer votre fichier final de n’importe quels formats suivants : 

Cochez l'option PDF / X-3: 2002 en 
tant que valeur PDF lors de 
l'exportation du document final.

Les JPG haute résolution 
conviennent à l'impression 
numérique grand format.

La taille de l'image ne peut pas 
dépasser 300 mg.
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L'image doit être placée de manière à occuper la totalité de la zone délimitée par la ligne du document (noir), 
sinon la toile présenterait des zones sans impression.

Résultat imprimé Résultat imprimé

RÉSOLUTION ET ÉCHELLE DU DOCUMENT 
Pour l’impression de pièces jusqu’à  3 mètre de longueur par sa partie la plus large, la résolution optimale d’un document se situ entre les 100-150 
ppp (pixels/ puces) a échelle 1 :1 (taille réelle) de l’image finale à imprimer. Pour des conceptions supérieures à 3 mètres il est suffisant une
résolution de 100 ppp  pour avoir un bon résulta 

COULEUR ET PROFIL ICC 
La maquette finale doit être envoyée en mode de couleur CMYK. Une erreur commune est c’est d’envoyer 
les fichiers en RGB, un mode de couleur valide pour les écrans mais pas pour les impressions. Vous 
pouvez modifier le mode de couleur de vos documents à travers les suivantes routes selon le software 
employé :

 Adobe Illustrator: Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMYK (CMJN)
 Adobe Indesign: Edition > Espace colorimétrique de couleurs > CMYK (CMJN) du document
 Adobe Photoshop: Image > Mode > Couleur CMYK

Pour assurer  une optimale reproduction des couleurs* de votre dessin, il est nécessaire d’assigner le 
profile de couleur adéquat à vos documents. ClickPrinting utilise le profile colorimétrique Coated 
FOGRA39 (ISO 12647- 2 :2004). Vous pouvez assigner le profile de couleur à vos documents à travers les 
routes suivantes :  

 Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Edition > Assigner profile

Les fichiers générés avec profiles différentes se convertissent avec ce profile de séparation 
standard : Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) 

*Dû aux processus physique-chimique générés durant le processus d’impression. Les encres réagissent d’une 
forme différente
selon le support utilisé pour l’impression. Prendre en compte que, par exemple, quelques matériaux absorbent 
plus d’encre que d’autres. Pour cela, malgré de compter d’équipements d’impression de dernière technologie, 
malheureusement nous ne pouvons pas garantir la reproduction exacte conforme aux couleurs montrés sur écran. 
Les déviations de couleurs générées par cette raison, ne pourra pas être motif de réclamation. 

AUTRES CONSEILLES  UTILES 
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RÉFERENCES PANTONE 
Si votre document comprend les éléments graphique avec référence PANTONE, nous recommandons 
d’appliquer ces couleurs directement de la bibliothèque PANTONE+Solid Coated du software employé. 
Malgré de ne pas utiliser encres à plats réelles, le résultat imprimé sera sensiblement plus pareille à la 
couleur désirer si celui la fait référence à la formule originale et non à son équivalence CMYK.  
Vous pouvez appliquer des références directes à couleurs PANTONE à travers les routes suivantes selon 
le software employé : 

Note: Photoshop imprime des encres à plats en plaques CMYK (quadrichromie), de façon que la couleur 
résultante sera  l’équivalence CMYK plus proche à la référence PANTONE sélectionnée. Pour obtenir une 
référence directe nous vous recommandons de  générer un document PDF vectoriel avec Illustrator et remplir les 
éléments graphique désiré avec références  extraites  de la bibliothèque PANTONE + Solid Coated. 

•

•  et sélectionner Nouveau 

• Adobe Photoshop: Dans le panneau échantillons, cliquez sur le menu dépliable  et sélectionner PANTONE
+ Solid Coated

Adobe Illustrator: Dans le panneau d’échantillons, cliquer sur le bouton  Menu Bibliothèques d’échantillons
et sélectionnez  Livres de Couleur > PANTONE + Solid Coated
Adobe Indesign: Dans le panneau d’échantillons, cliquez sur le  menu dépliable
échantillon de couleur >Type de couleur: Encre à plat | Mode de couleur: PANTONE + Solid   Coated

CREATION CORRECTE DE NOIRS
Quelque fois, la couleur noir demande une spéciale attention. Vous pouvez obtenir un noir enrichi en utilisant les 
suivantes valeurs : C:65 M:35 Y:35 K:100. Ces valeurs sont aptes pour les éléments graphiques. Pour textes, 
cependant, nous vous recommandons d’utiliser le noir 100K (C0 M0 Y0 K100). 

• Vous pouvez configurer l’apparence du noir en Adobe
Illustrator & Adobe Indesign à travers de la route
suivante : Edition>Préférences>Apparence de noir.

• Dans Photoshop, vous pouvez vérifier les valeurs de
couleur situé sous le pointeur dans L’onglet
Information (Pour la visualiser : fenêtre>information).   Exemple de noir 100k         Exemple de noir enrichi

TEXTES ET TYPOGRAFIES 
Pour assuré la correcte reproduction des familles typographiques employées dans votre conception, nous vous 
recommandons de convertir tous les textes en tracés. De cette façon, les contours de texte convertis passent à êtres 
des tracés composés fixés dans le document, avec ce qui évite la possibilité que la police peut souffrir n’importe quel
type de modification. 

SURIMPRESSION / RÉSERVE 
La surimpression consiste dans la superposition de deux couleurs différentes dans une zone commune, donnant comme résultat 
la génération d’une troisième couleur, résultat du mélange des deux couleurs antérieurs. Le phénomène opposé se nomme 
Réserve (ne confondre avec Réserve du Blanc), et en lui, la couleur supérieure crée une couverture grâce à laquelle, son 
impression se réalise sur une surface « propre  » (en blanc) adapté aux contours de sa forme. 

Pour différentes motives, l’option surimpression peut être activé sans être conscient de cela, se qui peut donner place à des
résultats non désirés, comme l’apparition de couleurs imprévues, surgissement d’éléments cachés derrière une image, y compris, 
la disparition  de textes qui devraient être visibles (nous devons prester spécial attention aux textes blancs) 
Vérifier la configuration de Surimpression de vos documents à travers les routes suivantes selon le software employé : 
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Surimpression active

TRANSPARENCE
 Si tu documento contiene efectos de transparencia (como objetos con sombreado suave o degradados), te 
recomendamos, una vez finalizado tu diseño rasterizar toda la ilustración sin las referencias de la plantilla (líneas de 
corte, sangrados, etc) y, a continuación, introducir la ilustración rasterizada en la capa “Gráfica” de la plantilla De 
esta forma, se reduce la posibilidad de errores respecto de otros procesos de tratamiento de transparencias como 
el acoplado. Aunque el acoplado divide una ilustración transparente en zonas basadas en vectores y áreas 
rasterizadas, no podemos garantizar un efecto de “costura” (probablemente no deseado) donde coincidan 
rasterizados y vectores.

Pour pixelliser votre conception te recomendamos usar el formato TIFF:

•

Après avoir inséré votre graphique complet dans la couche «graphique», vous pouvez donner votre document PDF 
en suivant les instructions données au début de ces instructions.

Sans surimpression (réservation)

•
• Adobe Indesign: Fenêtre  > Sortie> Attributs

Considérez la désactivation des options  « Surimpression. Remplissage & Surimpression. Tracé » afin d’éviter des résultats
inespérés  

Adobe Illustrator: Fenêtre> Attributs

Vous pouvez exporter au format TIFF directement de Adobe Illustrator et Adobe Photoshop: Fichier> 
Exporter>Sélectionner format TIFF


	Sin título



