+print

Vescom vous aide à réaliser vos objectifs créatifs. Vous
trouverez ci-dessous des explications générales et un
certain nombre de conseils pratiques pour la fourniture
de vos fichiers.

fichiers pixelisé

fichiers vectorisés

Un fichier pixelisé est une représentation photographique. Elle se
compose d’un ensemble de points appelés pixels. Chaque pixel est
un petit carré de couleur. L’ordinateur convertit des centaines ou
des milliers de ces petits carrés en une image.

Un fichier vectorisé est une représentation graphique. Il n’est pas
composé de pixels. Un vecteur est basé sur une formule mathématique. Il inclut des informations relatives à la position d’un point, à
l’emplacement et à la longueur d’une ligne. Vous pouvez agrandir
une illustration vectorisé à l’infini sans perdre de qualité et/ou de
netteté!

— Exemples

de fichiers pixelisés : photos d’appareils photos ou de
GSM, scans de photos, scans d’illustrations
— Format de fichier : JPG/.JPEG,
.TIFF, .RAW, .PSD
— Editer avec Adobe Photoshop

raster/pixel

combinaison entre fichier pixelisé et
fichier vectorisé
Vous souhaitez combiner un fichier pixelisé et un fichier vectorisé ?
Par exemple en éditant une photo (que vous avez prise ou achetée)
en y plaçant un texte ou un logo ou en y mettant un dessin. C’est
possible ! Attention : la photo reste toujours un fichier pixelisé et
l’élément ajouté (texte, logo ou dessin) toujours un fichier vectorisé.
Voici la marche à suivre : éditez d’abord la photo dans Photoshop
et ouvrez-la ensuite avec Illustrator. N’ajoutez le texte, le logo ou le
dessin que dans Illustrator.
Attention : les fichiers pixelisés ne peuvent être édités que dans
Photoshop. Vous pouvez les ouvrir dans Illustrator et les enregistrer
comme fichier Illustrator, mais il s’agit en fait d’un fichier vectorisé
avec un contenu pixelisé. Cela signifie que vous ne pouvez pas
agrandir le fichier dans perdre en qualité.

— Exemples de fichiers vectorisés:
Représentations géométriques, logos
et icones, design graphique,
typographie
— Formats de fichiers : .AI, .EPS, .PDF
— Editer avec Adobe Illustrator

vector

spécifications de fourniture +print
— Fichiers pixelisés : minimum de 300 ppp, échelle 1:10, fichier
Adobe Photoshop (PSD, JPG, TIFF, PDF).
— Fichiers vectorisés (lignes, logos, texte etc.), fichier Adobe
Illustrator (AI, EPS, PDF).
— Combinaisons de fichiers vectorisés et pixelisés : fichier Adobe
Illustrator (AI, PDF).
— Fournissez les fichiers via le serveur FTP de Vescom ou utilisez
un service de téléchargement/télétransmission (We Transfer ou
Dropbox).
— Si possible, fournissez-nous un exemple à l’échelle (1:20) qui
reprend les illustrations, la couleur, l’échelle, la police de caractères et la mise en page.
— Fournissez toujours les dimensions originales du mur lors de l’impression test 1LM.
— Assurez-vous toujours que la police de caractères est enregistrée en contours de lettre ou envoyez-nous la police. (fichier
.TTF)
— Ajoutez toujours les illustrations originales dans le fichier PDF ou
envoyez les fichiers associés séparément.
impression en CMYK
Nous imprimons toujours en CMYK, avec le profil de couleur
Coated FOGRA 39.

raster/

exemples d’illustrations pixelisées
Ces illustrations sont fournies en 300 ppp L’agrandissement est à
30 ppp et permet de voir la grandeur nature. Il s’agit d’une directive et d’une exigence minimum que nous appliquons pour un
tirage de bonne qualité. Si vous avez des doutes en ce qui
concerne la qualité d’impression, nous vous recommandons de
procéder à une impression test.
attention
300 ppp à l’échelle 1:10 est une valeur indicative, mais ne garantit
pas toujours une bonne qualité d’impression. En cas de doute,
nous recommandons toujours de procéder à une impression-test.
72,07 cm x 47,90 cm / 300 ppp

x10

72,81 cm x 58,35 cm / 300 ppp

x10

720,7 cm x 479,0 cm / 30 ppp

rapport
Si le rapport largeur/hauteur de l’image ne correspond pas
au rapport largeur/hauteur du mur (le cadre rouge), l’image doit
toujours être éditée. L’image doit par exemple être découpée,
agrandie, réduite etc. Cela peut influer sur la qualité de l’image.

728,1 cm x 583,5 cm / 30 ppp
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