SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NOUS AVONS DONC BESOIN D’ENVOYER DES FICHIERS!

Images et typographies
- Il est important de faire une bonne maniabilité pour ne pas perdre la qualité lorsqu’il procède à la reproduction graphique. Pour ce faire, vos photos, images et graphiques doivent avoir une résolution minimale de 300 dpi.
- Nous vous recommandons de générer vos fichiers dans le modèle de couleur CMYK et non en RGB car sinon ils peuvent produire des différences significatives dans la couleur.
 REMARQUE: Vous devez garder à l’esprit que tous les écrans du marché ont le même étalonnage et la variation de couleur existe en ce qui
concerne ce que vous voyez sur votre écran.

- Les polices de caractères et les caractères doivent être convertis en chemins ou incorporées dans le document pour
éviter les problèmes avec tipografias fois que la production commence. Nous ne disposons pas de toutes les polices
sur le marché! (Bien que nous ne serions pas l’esprit ...)

Saignement
- Pour couper sans risque en cas d’enregistrement des différences minimes dans le processus de production, vous devez ajouter une zone de purge d’au moins 3 mm pour la coupe guillotine ou un traceur numérique.

Coques Télephone | Aimans | Porte-clés | Jeux de Mémoire | Miroirs | Puzzles | 3D Gommes
Phone Cases | Magnets | Key Rings | Memory Games | Mirrors | Jigsaws | 3D Eraser

Type de fichier

Phone Cases | Magnets | Key Rings | Memory Games | Mirrors | Jigsaws | 3D Eraser

Coques Télephone | Aimans | Porte-clés | Jeux de Mémoire | Miroirs | Puzzles | 3D Gommes
Gehäuse | Magnete | Schlüsselanhänger | Memory-spiele | Spiegel | Puzzle | 3D Radiergummi

- Pour envoyer des fichiers fermés est important d’utiliser uniquement les formats non modifiables et PDF (PDF / X1a ou
PDF 1.3), JPG, TIFF, EPS, PS. si vous envoyez un art finale correctement préparé.
- Vous pouvez également envoyer le fichier original en format modifiable si nous nous avons maquetarlo, en tenant
compte des spécifications évoquées plus haut dans ce document.
Carcasas | Imanes | Llaveros | Juegos de Memoria | Espejos | Puzzles | Gomas de Borrar 3D

Ce ne sont que quelques-uns des aspects les plus fondamentaux de la préparation correctement vos fichiers,
mais nous sommes les plus importantes Considérons pour nous. Si vous avez d’autres questions, ne pas hésiter à
nous contacter via notre email: info@artkeeping.com ou en téléphonant au: 93 485 66 50.

info@artkeeping.com

+34 93 485 66 50

C/ Pujades, 74-80 (Local 7) · 08005 Barcelona (ESPAGNE)
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Gehäuse | Magnete | Schlüsselanhänger | Memory-spiele | Spiegel | Puzzle | 3D Radiergummi

Carcasas | Imanes | Llaveros | Juegos de Memoria | Espejos | Puzzles | Gomas de Borrar 3D

