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PRÉPARATION DE DONNÉES POUR LA PRODUCTION GRAPHIQUE
Exigences générales relatives à la préparation des �chiers pour l'impression numérique de parois et voiles textiles

Fichiers PDF prêt à l'impression, idéalement >100dpi
Afin d'éviter les flashs, nous exigeons un débord de 3 mm (24 mm pour les voiles textiles) 

Créer des données à l'échelle 1:1 ou 1:10, étiqueter en conséquence (1to10.pdf) 

Pour les données ouvertes : joindre les polices d'écriture et toutes les connexions

Ne pas placer les logos et les textes trop près des bords
Envoyer les données SANS repères de coupe, marques de repérage ni barres de couleur Créer 

des couleurs dans CMYK ou PMS Pantone Solid Coated

TRAITEMENT DES DONNEES

En principe, nous n'intervenons pas dans des données fournies avec erreurs. Après consultation, nous adapterons 

votre dossier pour un coût de 120 CHF par heure de travail. 

Les données imprimables doivent être fournies à la date prévue au plus tard (indiquée par votre chef de projets 

SYMA). En cas de retard de transmission ou en cas d'envoi de données non imprimables, nous ne pourrons.

pas garantir la production à temps.

Pour une quantité de données < 2 GB, vous pouvez nous envoyer les données par www.wetransfer.com.

Pour une quantité de données > 2 GB, veuillez vous adresser à votre chef de projets SYMA.

TRANSMISSION DES DONNÉES
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Global Performance

Mit unserem in der Branche einzigartigen 
internationalen Netz von Tochtergesell-
schaften und Partnern begleiten wir Kun-
den auf alle Messeplätze dieser Welt. Sie 
profitieren von einer sehr hohen Kosten-
effizienz. Wir sind nahe – beim Kunden und 
beim Messeplatz.

Zone imprimée / DIMENSIONS DE PRODUCTION

Avec DÉBORDS = L 1986 mm x H 2516 mm

24 mm / sur chaque côté

Zone visible / DIMENSIONS PARTIE VISIBLE

Sans DÉBORDS = L 1938 mm x H 2468 mm

Visuel terminé
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PAROIS ET VOILES TEXTILES

DÉBORDS VOILES TEXTILES 

Concernant les données pour la production de voiles, la confection implique l'ajout d'un débord aux fichiers fournis. 

Ce débord est de 24 mm sur chaque côté.

Votre chef de projets SYMA vous fournit les dimensions visibles de chaque voile.

Exemple:

L 1938 mm x H 2468 mm (partie visible)
L 1938 mm + 48 mm (24 mm par côté) = 1986 mm
H 2468 mm + 48 mm (24 mm par côté) = 2516 mm
DIMENSIONS DE PRODUCTION avec DÉBORDS = L 1986 mm x H 2516 mm




