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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES  

FICHIERS GRAPHIQUES 
 

 

Dans le but de faciliter et d’optimiser le traitement des fichiers graphiques que vous nous envoyez, 

nous avons élaboré un cahier des charges relatif aux caractéristiques techniques de ces fichiers. 

 

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir respecter les recommandations techniques ci-dessous 

pour la préparation de ces fichiers graphiques. 

 

 

LOGICIELS RECOMMANDES 
 

- ILLUSTRATOR  

- PHOTOSHOP  

 

 

FORMAT DES FICHIERS 
 

Pour les produits des gammes "Fun Line", "Flexi Line", "Banner Roll", "Banner Shop", "Parasols" et 

"Ameublement – produits Advertible", un gabarit est disponible en téléchargement sur notre site 

internet www.faber-france.fr. Il est important de respecter les instructions liées à l’utilisation des 

gabarits (voir paragraphe ci-dessous "Instructions Gabarits"). 

 

Pour tous les autres produits ne nécessitant pas d’utiliser un gabarit, merci de nous fournir le fichier 

dans le bon format attendu (exemple : banderole de 70 x 200 cm      =>    fichier à fournir au format 

70 x 200 cm).  

 

 

PREPARATION DES FICHIERS 
 

- Privilégier au maximum les éléments vectoriels et les montages sous ILLUSTRATOR.  

- Les polices doivent être vectorisées.  

- Appliquer les références Pantone C (C = Pantone Opaque Couché / Solid Coated).  

- Incorporer les images au montage.  

- Privilégier l’enregistrement au format PDF.  

- Résolution minimum d’un fichier "image" 150 DPI à l’échelle 1/1.  

- Privilégier les fichiers Photoshop "EPS" avec codage Mac ou PC 8 bits et prévisualisation JPEG.  

- Très important : 1 fichier = 1 visuel (ne pas mettre plusieurs visuels sur une même page), sauf 

pour les produits Recto Verso avec gabarit (exemple : Fun Line) avec deux visuels sur le même 

gabarit (voir paragraphe ci-dessous "Instructions Gabarits"). 
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ENVOI DES FICHIERS 
 

- Par mail pour tout envoi inférieur à 5 Mo.  

- Par "We Transfer", www.wetransfer.com, (ou tout autre outil d'envoi de fichiers volumineux), 

pour tout envoi supérieurs à 5 Mo. 

 

 

INSTRUCTIONS GABARITS 
 

Ces instructions sont valables pour tous les gabarits. Vous pouvez télécharger ces gabarits sur notre 

site internet www.faber-france.fr 

Les gabarits sont composés en trois zones :  

- Zone de fond perdu (obligatoire) 

- Zone maximum d’impression 

- Zone de sécurité 

 

Il est essentiel de respecter les zones lors de la préparation du fichier. 

Ne pas bouger, ni transformer, ni déformer, et ni changer le format de ces zones. 

Tous les gabarits sont à l’échelle 1/1, sauf pour les gabarits des produits "Recto Verso", "Everest" et 

"Jumbo" où l’échelle est 1/2. 

Réaliser 1 fichier par visuel (ne pas mettre plusieurs visuels sur une même page), sauf pour les 

produits Recto Verso où le visuel Recto et le visuel Verso sont mis sur le même gabarit. 

Très important : le plan de travail doit être égal aux dimensions du gabarit (zone de fond perdu 

comprise). L’enregistrement doit être fait au format PDF. 

 
Exemple 

 

 

 

Gabarit "Mini Beach" 

Gabarit et  

visuel client" Visuel "nettoyé" 

Résultat suite envoi  

à Faber France" 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Nous vous remercions de bien vérifier le BAT ("bon à tirer") qui vous sera transmis et de contrôler les 

informations qui y sont mentionnées. La validation de ce BAT, y compris par mail, engage votre responsabilité 

et aucune réclamation ne pourra être envisagée suite à cette confirmation en cas d’erreur ou d’omission.  

 

Les couleurs visibles sur votre écran lors de la réception du BAT ne sont pas contractuelles et ne reflètent pas 

la réalité de l’impression finale. En outre, pour des produits réalisés en impression numérique, cette dernière 

ne permet pas d’obtenir le coloris exact des Pantones demandés. Ainsi, une nuance dans les couleurs est 

possible. 

 

Pour toute information complémentaire, votre interlocuteur habituel est à votre disposition ou vous pouvez 

nous joindre au 03.20.97.40.20 

 

Merci de votre confiance. 

 

 


