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Aﬁn de vous offrir un service à la hauteur de vos attentes, voici nos spéciﬁcations pour les
ﬁchiers électroniques destinés à la préparation de vos étiquettes.
Nous utilisons un procédé d’impression ﬂexographique, ce qui implique quelques exigences
pointues, tels que :
- Minimum de 3pt pour la taille des textes en 1 couleur solide à 100%
- Minimum de 4pt BOLD renversé pour la taille des textes en 1 couleur solide à 100%
- Minimum de 0,3pt pour les traits fins en 1 couleur
- Les trames et les dégradés doivent avoir un minimum de 2%
Nous vous conseillons de convertir ces couleurs en couleur en APLAT pour ces exceptions :
- Textes composés de plusieurs couleurs
- Textes renversés sur un fond composé de plusieurs couleurs (le fond devra être une couleur en
aplat)
- Textes tramés devront être convertis en couleurs en aplat solide à 100%
- Grosse masse en tramée ou en process
- Couleurs d’un logo
Les logiciels que nous utilisons sont :
Environnements Macintosh.
• Adobe llustrator (CC)
• Adobe Photoshop (CC), avec calques (layers)
• Adobe InDesign (CC)
• Adobe Acrobat Pro (CC)
• Ainsi que la plupart des fichiers sauvegardés en format eps.
Veuillez toujours nous fournir les polices de caractères ou les convertir en courbes (outlined).
Veuillez toujours nous fournir les photos utilisées dans votre document avec les calques (layers).
Pour les images photo (pixels) :
Format : Photoshop .psd avec les calques (layers)
Couleurs (CMYK) et niveaux de gris (grayscale) : 300 ppi
Noir et blanc (bitmap) : 1200 ppi
Envoyez vos fichiers à : mac@eti-rub.com
Identifiez-vous clairement en incluant un ou des références visuel tel que des pdf.
Si vos fichiers sont trop lourds pour un envoi par courriel, nous avons un site FTP à votre
disposition, S.V.P. nous demander les codes d’accès.
Nous nous réservons le droit de refuser tous les documents qui ne rencontrent pas nos exigences.
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