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CH-1913 Saillon

Contraintes techniques à respecter lors de l’envoi de vos fichiers pour les impressions offset
1.

Type de fichier .......................................... PDF

2.

Norme du fichier ....................................... X-1a:2001 (

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Format final (L x H) ................................... Norme internationale (dim. personnalisées sur demande)
Gabarit de pliage ...................................... Sur demande pour les formats spéciaux
Fond perdu ............................................... 2 mm tout le tour
Format du fichier ...................................... Format final + fond perdu
Imposition des pages ................................ Pages non imposées, dans l’ordre de lecture
Nombre de fichiers ................................... Un seul fichier contenant toutes les pages/faces
Résolution minimum ................................ 300 dpi
Mode colorimétrique................................ CMJN
Textes ....................................................... Pas de textes à moins de 5 mm du bord de coupe
Pas de quadri dans les textes en noir
Aplats en noir............................................ Merci d’utiliser le mélange suivant : 50 | 50 | 50 | 100
Encrage total ............................................. Ne doit pas dépasser 300%
Surimpression du noir............................... Surimpression obligatoire de la nuance noire pour les textes
Traits de coupe et repères ........................ Aucun traits ni repères ne doivent apparaître dans le fichier
Aperçu de votre composition ................... A l’écran, l’aperçu peut différer du résultat imprimé
Couleurs d’un retirage .............................. Ne peuvent être garanties égales au premier tirage
Envoi du fichier ........................................ Par e-mail (jusqu’à 8Mo) ou ftp://conceptvideo.ch (print/141516)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

http://tinyurl.com/PDFX1a2001)

Contrôle de votre fichier pour les impressions offset
Un contrôle de votre fichier sera effectué. Le non-respect des contraintes techniques mentionnées ci-dessus entraînera la mise
en suspens de la commande et le report de la livraison. Un e-mail de confirmation contenant le résultat du contrôle vous sera
envoyé par e-mail. En cas de non-conformité du fichier, vous aurez alors le choix de :
• nous renvoyer un nouveau fichier corrigé, ou
• nous demander d’effectuer la correction de votre fichier (si cela est possible). Dans ce cas, des frais supplémentaires seront
facturés.

Conditions générales pour les impressions offset
Prix et paiement
Tous nos prix s’entendent TVA non comprise. Paiement sur facture à 15 jours, ou comptant à la livraison (-5% de rabais).
Délais
Délais de 7 à 9 jours ouvrables, dès validation de la conformité de votre fichier et/ou acceptation de notre bon à tirer.
Livraison
Livraison à nos locaux de Saillon.
Retards
Les retards de livraison ne donne pas droit à l’annulation de la commande, ni à son remboursement.
Réclamations
Les réclamations doivent être formulées par écrit au plus tard dans les 7 jours suivants la réception de la commande.
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