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).

DOCUMENT MULTIPAGES
Autocollant
spéciel sol
/ FORMAT
/ LAIZE
La Laize est la largeur d’une bande de papier

Largeur du rouleau

- Vinyle blanc : La taille de laize max en largeur est de 150
cm.
- Vinyle blanc anti-dérapent : La taille de laize max en
largeur est de 90 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

1 m²

À SAVOIR
Pour calculer la surface en mètre carré, multipliez la largeur
par la hauteur.

2 m²

Ex : Autocollant 80 x 80 cm
>> 0,8 x 0,8 m = 0,64 m² (inclu dans le format 1m²)
En cas d'impression de plusieurs visuels, il suffit d'additionner
la surface totale de vos imprimés pour obtenir le format en
mètre carré.
Ex : 5 exemplaires d'un autocollant 80 x 80 cm
0,64m² x 5 = 3,2 m² (inclu dans le format 4m²)

3 m²

Laize max : 150 cm (Vinyle blanc)
Laize max : 90 cm (Vinyle blanc anti-dérapant)

Instructions de préparation
Les formats sont libres, par mètre carré.

Eviter les caractères en dessous de 30 mm et découpes
complexes afin de permettre l' échantillonnage.
ATTENTION

Pour la découpe à la forme, il est nécessaire de nous
fournir un fichier de tracé vectoriel avec bords perdus de
2mm.
Faites un shéma de préparation pour vérifier l'occupation
de l'espace.
Coupe droite

Découpe à la forme

Exemples autocollant sol

DOCUMENT MULTIPAGES
Autocollant
spéciel sol
/ FORMAT
/ SUPPORT
VINYLE BLANC (Enre UV / 200µ)

Vinyle blanc

- Adhésif monomère enlevable, pelliculé spécial sol, facile à
poser (garantie 6 mois à l'intérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 150 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

VINYLE BLANC ANTI-DÉRAPANT (Encre UV / 550µ)
- Adhésif polyuréthane grainé, non pelliculé, ultra enlevable
(garantie 1 an à l'intérieur et 2 ans à l'extérieur).
- La taille de laize max en largeur est de 90 cm.
- De 1 à 10 mètres carrés.

Vinyle blanc anti-dérapant

DOCUMENT MULTIPAGES
Autocollant
SPÉCIAL SOL
/ FORMAT
/ PELLICULAGE
Le pelliculage est une fine couche de film plastique
transparent apposé à chaud sur la couverture de votre
document.
En plus d’améliorer la qualité du rendu de votre mise en
page, cette option protège et améliore la résistance dans
le temps de vos impressions

Un pelliculage brillant donnera plus d’impact à votre couverture.

Exemple de pelliculage brillant

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.

