
Pour les fichiers vectoriels (illustrator)

• Vectorisez vos textes:
1. selectionner tous les textes (cmd + A)
2. Menu texte > Vectoriser (shift + cmd + O)

Pour les fichiers bitmap (photoshop)
• Résolution 300 dpi 
Attention aux images récupérées sur le web, nous refuserons les fichiers 
en basse définition afin de vous garantir une qualité d’impression optimale.

Concevez vos fichiers pour étiquettes Eliquide
Voici quelques principes de base afin d’éviter un refus de votre fichier et un retard de planning.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ou pour que nous confirmions la validité de vos fichiers.

Trucs et astuces pour vos fichiers : 
• Fournir des fichiers à 100% de leur taille
  d’impression, poids 50Mo maxi.
• Vectoriser les polices de caractères.
• Envoyer des fichiers en .pdf
• Fichier en quadri (Cyan Magenta Jaune Noir)
  ou tons pantones au trait si sérigraphie.
• Les éléments noirs doivent être en noir 100% et
  non en quadri (codes-barres, textes noirs etc.)
 • Prévoir 1,5 mm de fond perdu
   par exemple pour une étiquette de taille  
   31x129mm, le fichier pdf doit mesurer 34x132 mm.
• Garder une zone de sécurité de 1,5 mm à l’intérieur
  pour les textes et éléments graphiques.
• Dans le cas d’un liseret d’encadrement  intérieur,
  éloignement de la découpe d’1,5 mm mini.

Dum apud Persas, ut supra narravimus, perfidia regis 
motus agitat insperatos, et in eois tractibus bella rediviva 
consurgunt, anno sexto decimo et eo diutius post 
Nepotiani exitium, saeviens per urbem aeternam urebat 
cuncta Bellona, ex primordiis minimis ad clades excita 
luctuosas, quas obliterasset utinam iuge silentium! ne 
forte paria quandoque temptentur, plus exemplis 
generalibus nocitura quam delictis. Dum apud Persas, ut 
supra narravimus, perfidia regis motus agitat insperatos, 
et in eois tractibus bella rediviva consurgunt, anno sexto 
decimo et eo diutius post Nepotiani exitium, saeviens per 
urbem aeternam urebat cuncta Bellona, ex primordiis 
minimis ad clades excita luctuosas, quas obliterasset 
utinam iuge silentium! ne forte paria quandoque 
temptentur, plus exemplis generalibus nocitura quam 
delictis. quas obliterasset utinam iuge silentium! 

Fond perdu
Marge dépassant de la zone de coupe

Zone de sécurité de 1,5 mm
Marge entre vos textes et éléments graphiques 
et le bord de l’étiquette

Coupe (forme de l’étiquette finie)
Gardez toujours 1,5 mm de chaque côté
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Définitions bobines et sens d’enroulement

N’hésitez pas à nous contacter : info@serialetic.fr - 01 48 59 52 17

serialetic- 20181121


