
                 

 o

British Columbia | Ontario | Alberta | Quebec  | Nova Scotia                                         impactcanopy.com

DIREC TIVES POUR MAQUE T TES

Format de maquettes
Les fichiers Adobe Illustrator sont les formats à privilégier pour les 
maquettes. Ils permettent une plus grande flexibilité pour modifier 
le format des illustrations sans perdre de leur qualité. Les graphiques 
doivent être en CMJN et sauvegardés en .eps. La résolution des il-
lustrations doit être de 300 dpi à 25%  du format final de l’image nu-
mérisée. (Pour CorelDRAW®, voir les notes concernant le format de 
fichier accepté).
NOTE:  Si vous incluez du texte dans votre fichier Photoshop, votre 
résolution devra être plus élevée que celle-ci afin de s’assurer que 
le texte soit le plus clair possible. Stabilisez ou rastérisez votre texte 
chaque fois que c’est possible).

Taille des fichiers
Tous les fichiers doivent être configurés à 25% (échelle 1 :4) du for-
mat réel (par exemple, une affiche 16” x 32” doit être planifiée dans 
un document de 4” x 8”). Les fichiers « pleine page » doivent avoir un 
format minimum de 3/4”.
Les fichiers Photoshop doivent être de 300 dpi à 25%  du format réel.
Toute image placée au moyen d’une application de mise en page tel 
que « InDesign » ou « Quark », doit être placée dans le document en 
.eps à l’échelle 70-100%

Fontes
Tous les fichiers Adobe Illustrator et CorelDRAW doivent avoir des 
fontes converties en silhouettes ou en chemins d’accès. Toutes les 
fontes utilisées dans un document InDesign ou Quark doivent être 
fournies, tant les fontes écrans que les polices de l’imprimante. 

Épreuves
Nous avons besoin d’une maquette en format .pdf pour nous assurer 
que l’épreuve digitale finale corresponde bien à votre fichier original. 
Si vous avez besoin que la couleur soit extrêmement précise, vous 
devez nous fournir les numéros Pantone (PMS).

Photos
(.jpg, .bmp, . gif ) Ce sont les formats habituellement utilisés en con-
ception web. Ils peuvent être acceptés si la résolution est d’au moins 
150-300 dpi et en couleurs CMJN.  
NOTE: Si vous utilisez une image provenant d’un site Web, cela NE 
FONCTIONNERA PAS. Les photos de sites Web sont formatées à partir 
des originaux les plus petits possibles afin d’être téléchargées rapide-
ment. Ces fichiers sont trop petits pour être imprimés.

Caméras numériques
Si vous nous faites parvenir des photos prises avec une camera nu-
mérique, votre appareil devra être réglé à la résolution « élevée » ou à 
la « meilleure » résolution. Les photos numériques sous 5MP ne fonc-
tionnent généralement pas pour des impressions grand format.   

Si vous avez un petit fichier numérique, n’ouvrez pas votre photo 
avec un logiciel d’édition pour en changer la résolution (dpi) afin de 
l’agrandir. Il n’y a aucun moyen d’ajouter de la résolution à une photo 
déjà prise. Il n’en résulterait qu’une mauvaise photo en plus grand 
format. Veuillez donc reprendre votre photo ou trouver une autre al-
ternative.  Si votre caméra numérique ne permet pas de prendre des 
photos dans une résolution acceptable pour l’impression, veuillez 
utiliser un appareil photo traditionnel avec film et balayez la photo 
ou faites-nous parvenir une photo fini glacé pour balayage.

Nous N’IMPRIMONS PAS ni acceptons les mises en page pour impres-
sion dans les formats suivants, sauf pour importer des textes dans un 
programme de conception : MS Publisher, MS Word, MS Powerpoint, 
MS Excel.

Formats acceptés
Illustrator CS (.ai, .eps, .pdf )
- Convertir TOUTES les polices en silhouettes 
- Répertorier TOUS les segments

Photoshop CS (.psd, .tif, .eps)
- Sauvegarder en CMJN

Acrobat (.pdf )
- Intégrer TOUTES les polices et images pour exporter
- Régler l’exportation de l’image à 300dpi

CorelDRAW* (.cdr, .eps, .ai, .ps)
- Nous N’ACCEPTONS PAS les fichiers .cdr! 
- Les fichiers doivent être exportés/sauvegardés selon les normes de 
l’industrie (.eps, .ai, or .ps) avant l’envoi
- Convertir TOUTES les polices en silhouettes 
- Répertorier TOUS les segments

QuarkXpress (.qxd)
- Inclure TOUTES les fontes et images

Téléchargement de maquettes
1. Visitez le: www.impactcanopy.com
2. Cliquez sur « TÉLÉCHARGER LES FICHIERS » 

         Le nom d’utilisateur est:  client
         Le mot de passe est : 1mpact

(La taille maximale du fichier à télécharger est 2 GB)
3. Nommez votre fichier – NOMDEVOTRECOMPAGNIE
4. Choisissez votre représentant et assurez-vous d’écrire son nom 

dans le champ du sujet 
5. Dans la boite de message, veuillez inscrire votre nom, numéro 

de téléphone, nom de votre entreprise et votre adresse courriel. 
6. Dès que votre maquette sera téléchargée, votre représentant en 

sera avisé. 


