
RÉCEPTION DE FICHIERS JUGÉS INADÉQUATS OU MODIFICATIONS REQUISES
Si vos fichiers ne respectent pas le présent document et que nous devons apporter

des modifications supplémentaires, des frais de 95 $/h seront appliqués. 
Aucune modification ne sera apportée sans votre approbation.  

PHOTOSHOP

� �
Dès qu’il y a une image dans votre design

Échelle 1:1 (résolution minimale de 72 dpi)

Conserver les Tracés (Paths)

Profile CMJN

* NOUS POUVONS VOUS FOURNIR UN TEMPLATE À L’ÉCHELLE .PSD OU .AI, 
CONTACTEZ VOTRE VENDEUR OU VOTRE CSR *

Conserver tous les calques

Fournir les fontes séparément (.ttf / .otf)

PMS références pour correspondence des couleurs

Incorporer images et conserver vecteurs (Objet dynamique)

Ne pas laisser en Liens (Links) ou dans la Bibliothèque CC

Fond perdu (Bleed) minimum de 4 ’’ chaque côté 

Créer une continuité dans les tournants naturels 
OU terminer dans les joints naturels du véhicule 

SEULEMENT SI votre design est entièrement en vecteur

Échelle 1:10

Profile CMJN / Couleurs PMS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Attention aux poignées, grilles, lumières, etc. C

TYPE DE VEHICULE À TITRE INDICATIF SEULEMENT*
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ILLUSTRATOR

Utiliser les Masques, ne pas percer (die cut) le design / images / effets 
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PHOTOSHOP

Exemples de qualité d’image 

Agrandir à 100% (Photoshop             )

S’assurer que l’image soit belle (exemple B ou C)

Si la qualité de l’image ressemble à celle de l’exemple A,
une approbation écrite sera nécessaire pour la mise en production

Mauvaise A

AcceptableB

ExcellenteC
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dès qu’il y a une image dans votre design

Échelle 1:1 (résolution minimale de 72 dpi)

Conserver les Tracés (Paths)

RÉCEPTION DE FICHIERS JUGÉS INADÉQUATS OU MODIFICATIONS REQUISES
Si vos fichiers ne respectent pas le présent document et que nous devons apporter des modifications supplémentaires, 

des frais de 95 $/h seront appliqués. Aucune modification ne sera apportée sans votre approbation.  


