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comment faire ?
How to do ?

Fonds perdus
BleedS

Le fond perdu permettent éviter l'apparition de ﬁlet blanc lors
de la découpe au format (2.5mm).
The bleed allows you to avoid the appearance of a white streak when
from cutting to size (2.5mm).

traits de coupe
CROP MARKS

Faites attention à ne pas placer d’éléments trop proche des cette ligne,
pour eviter les problèmes lors de la coupe.
Be careful not to put elements too close from this line, to avoid any problems.

ZONE DE SÉCURITÉ
security zone

Veillez à ne pas faire dépasser de cette zone les informations importantes
pour éviter tout problème (environ 5mm).
Be careful not to put important elements beyond this zone to avoid any problems
(about 5mm).

n’oubliez pas !
Do not forget !

La forme de découpe voulu doit être vectorisée et fait en pantone.
The desired cutting shape must be vectorized and made in pantone.
Travailler un document au format voulut, ou reduit de manière homothétique.
Work on a document in the desired format, or reduced in a homothetic way.
Travailler sur le calque “design”.
Work on the “design” layer.
Vectorisez les typographies.
Convert text to outlines.
Vériﬁez que la qualité du document et de ses imports soient égale ou supèrieur
à 150 DPI.
Check that the quality of the document and its imports are equal or superior
at 150 DPI
Enregistrer le document sans toucher aux format du ﬁchier ou du gabarit.
Save the document without changing the size of the ﬁle or the template.
Vériﬁez que le calque “gabarit” ne soit pas visible ou imprimable.
Check that the layer “template” is not visible or printable.
Vériﬁez que votre document ne contient pas de surimpression non déiré.
Check that your document does not contain unwanted overprints.

