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VOTRE PDF EST-IL PRÊT À ÊTRE IMPRIMÉ ?
LES POINTS À CONTRÔLER AVANT
DE NOUS ENVOYER VOTRE FICHIER PDF
LE FORMAT (VOIR PAGES FORMATS)
Les dimensions de votre document correspondent-elles
bien au format de l’annonce ?

LES POLICES DE CARACTÈRES FIG.3
Elles doivent être incorporées dans votre pdf
ou vectorisées.

LES COULEURS FIG.1
Il est très important de vérifier que vos photos, textes…
soient en quadrichromie (CMJN = Cyan - Magenta Jaune - Noir), éviter les tons directs (Pantone, couleur
personnalisée…)

LES BORDS PERDUS
POUR ANNONCE PLEINE PAGE FIG.4
Malgré l’extrême précision de nos outils, nous ne
sommes jamais à l’abri d’un léger décalage. C’est
pourquoi il est important de prévoir, pour éviter d’avoir
un contour blanc au bord du document final, un débord
de 5 mm de chaque côté de votre image. L’idéal est
d’avoir des traits de coupe dans votre fichier placés à
5 mm du bord (pour éviter qu’ils n’apparaissent dans le
débord de coupe.
Ces bords perdus et traits de coupe ne sont pas
nécessaires pour des annonces encadrées (Cf. pages formats)
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300 dpi au format 1/1
Pour avoir le meilleur rendu possible de vos images et
éviter leur pixellisation.
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Exportateurs,
n’hésitez plus !
Les certificats d’origine
en ligne, une formule :
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FIG.3

Renseignez-vous auprès de votre Chambre de Commerce & d’Industrie :

BRABANT WALLON ................................ 067 / 89.33.38 - 067 / 89.33.33
HAINAUT ......................071 / 32.11.60 - 065 / 22.65.08 - 065 / 35.46.12
WALLONIE PICARDE ............................................................. 069 / 89.06.80
LIÈGE / VERVIERS / NAMUR .................................................. 04 / 341.91.91

• sans danger (site internet
‘DigiChambers’ sécurisé SSL)
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• sans danger (site internet
‘DigiChambers’ sécurisé SSL)

300 DPI = OK
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LES FORMATS 1/2
Annonce pleine page avec bords perdus

Annonce pleine page encadrée

5 mm
de débord

format
rogné (A4)

185 l x 265 h mm
210 l x 297 h mm
(format fini)

Attention : évitez de placer
vos éléments textes
trop près de la coupe.

CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2013 /2

Annonce double, pleine page, avec bords perdus
5 mm
de débord

format
rogné (A3)

420 l x 297 h mm
(format fini)

Attention : évitez de placer
vos éléments textes
trop près de la coupe.
Pli central
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LES FORMATS 2/2

Annonce 1/4 page verticale

Annonce 1/4 page horizontale

185 l x 62 h mm

90 l x 130 h mm

CCIMAG’ N° 08 – OCTOBRE 2013 /3
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Annonce 1/2 page horizontale

Annonce 1/2 page verticale

185 l x 130 h mm

90 l x 265 h mm
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