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EXTÉRIEUR

Arche gonflable idéale  
pour vos événements en extérieur
Se gonfle grâce à un gonfleur électrique
Disponible en 2 dimensions (Ø 60 ou 80cm)
Personnalisation quadri sur chaussette interchangeable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ARCHE GONFLABLE
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FICHE TECHNIQUE

IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons 
de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au 
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos 
documents, de photos provenant d’appareils numériques non pro-
fessionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont 
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

LOGICIELS

Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la 
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si 
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, 
merci de nous contacter.

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers

*uniquement si indiqué dans gabarit

Dans le souci d’un rendu conforme à vos exigences, il est 
impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille 
n’excède pas 100 Mo. 
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans 
une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
notre service graphique
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EXTÉRIEUR

GABARITS D’IMPRESSION

ARCHE GONFLABLE

Notes:

•
  black  max. 280%.
 
• Artwork should be provided in vectors or bitmap 50-100 DPI in 1:1 ratio     

  be able to „move“ with objects or    colours in layers. Formats: *.psd, *.ai,    
 (*.eps, *.pdf, *.cdr...) . In a case of very complicated
 artwork, pls consult with us about  application possibilities.

•
 ILLUSTRATOR or
 CorelDRAW  - expand it pls.

• Send used fonts with artwork or convert them into curves.

•  Don't use overprint!

•
 adjust colour output. 

• We provide print samples on request only.

NO ARTWORK
PAS D’IMPRESSION

En cas de validation, merci de nous demander le template  
pour la réalisation de votre �chier.


