Conseils techniques
Fichiers acceptés

Résolution des images

Fichiers au format PDF (recommandé),
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt..),
Adobe (.psd, .indd, .ai..), JPEG, etc...

Résolution de 300 dpi conseillée
(pixel/pouce)

Impression pleine page

Colorimétrie

Pour une impression plein format =
format du document fini +
3 mm de fond perdu minimum tout autour

Mode CMJN recommandé
Mode RVB accepté (attention vos
fichiers seront convertis en CMJN, Il est
possible que les couleurs changent)

Zone de sécurité
Aucun texte ou élément important à moins
de 5 mm de la coupe.

A

Typographie
Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).

TYPE D’IMPRESSION
L’impression numérique est idéale pour :
-Obtenir sa commande dans un délai très rapide (dans la journée à 24h/48h)
-Imprimer des petites et moyennes quantités

L’impression offset est idéale :

(L’impression offset n’est disponible qu’à partir de 50 exemplaires)

- Pour imprimer en grande quantité à prix mini
- Si vous avez quelques jours de délais devant vous

AFFICHE-PLAN / PLASTIFICATION
Une plastification de votre affiche rend votre impression plus résistante aux
variations climatiques et donne un aspect plus qualitatif à vos tirages.
La plastification d’affiche est en bords vifs ou en bords soudés.
Une plastification brillante donnera plus d’impact à votre affiche.
Une plastification mat la rendra plus prestigieuse.

Bords soudés

Bords vifs

DOCUMENT MULTIPAGES
AFFICHE-PLAN
/ CONTRECOLLAGE
/ FORMAT
Le contre collage est une opération qui consiste à coller votre affiche
sur un support rigide.
Vous trouverez ici toutes les matières disponibles pour cette finition.

Si vous choisissez une option de contre collage votre commande sera à retirer dans un centre
Script Laser ou vous pourrez choisir une livraison par coursier sur Paris et région parisienne.
Nous n’assurons pas de livraison par chronopost ou colissimo pour les affiches contre collées.

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait.
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.
Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.

01.40.29.93.76

info@scriptlaser.com

sur le chat du site

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

Profitez de notre rapidité
Livraison le jour même à Paris,
24h en France !

Garantie 100% Satisfait
Votre satisfaction est notre priorité.

Personnalisez sans limite
Grâce à un large choix de produits
et de finitions.

Contactez-nous à tout moment
Certaines agences sont ouvertes
sans interruption, même le samedi.

