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Conseils techniques pour la création de maquette

Documents recommandés :
QuarkXPress 7.5, Illustrator, Photoshop, In-design avec fichiers liés (cf tableau pour formats)
Formats gérés : PDF - EPS - JPG - TIFF

Documents déconseillés : PowerPoint - Word - excel, .png - .gif - BMP
Visuels en CMJN (Les couleurs RVB utilisées sur votre fichier seront converties en couleurs CMJN 
ou Pantone C équivalents avant impression)

Notre système d’import nous impose de travailler sous QuarkXpress

QuarkXPress 7.5 Photoshop CC 2014 Illustrator CC 2014

Maquette avec 3mm de fond perdu
Joindre les images en haute 
définition.
Polices zippées version MAC.

IImmaaggeess  eett  ffoonnddss
• CMJN
• 1200 DPI (minimum 300 dpi)

FFoorrmmaattss  ::  
• eps
• psd (avec calques)
• jpg
• Tiff

LLooggoo  eett  ffoonnddss
• CMJN / Pantone Solid Coated
• Polices vectorisées

FFoorrmmaattss  ::  
• eps
• ai
• pdf HD
Inclure les fichiers liés à votre création

Impression de couleur spécifique

Fond et logo chartés : Utiliser des références Pantone Solid Coated

Fond noir : C20 - M20 - J20 - N100

Si le montage de la maquette n’est pas effectué par vos soins,
des frais de mise en page (PAO) pourront vous être appliqués.

Toujours prévoir 3 mm de fond perdu et de marge interne pour vos visuels de fond
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EXEMPLES
Badge 86x54 mm

48 x 80 mm
86 x 54 mm

92 x 60 mm

• 3 mm de fond perdu. 

• 3 mm de marge de sécurité à l’intérieur du badge
et autour de la perforation.
Il ne doit y avoir aucune information essentielle
dans ces zones.

• Le trait rose représente le format du badge final

• Perforation diamètre 4,5 mm.

Jean-Paul DUPONT DURAND
Ville

Badge 80x120 mm

74X114 mm
80X120 mm

86X126 mm

86 x 54 m
m

92 x 60 m
m

48 x 80 m
m

74X114 m
m

80X120 m
m

86X126 m
m
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PPHHOOTTOO  DD’’IIDDEENNTTIITTÉÉ

Intégration de photo d’identité dans un badge

Chaque photo doit-être recadrée au format désiré ou à la taille standard 35x45 mm à 300 DPI
en CMJN et enregistrée au format Jpeg.

Elle aura un numéro ou un nom de référence qui correspondra strictement au fichier excel.
Par exemple si la photo s’appelle Pierre Dupont.eps, le fichier excel comportera une colonne avec Pierre
Dupont.eps (en respectant la casse, les espaces, les points...)

Vos photos Votre fichier Excel

Formats des découpes spéciales

DS 147

Format : 57x45 mm

Echelle : 100%
hauteur

largeur

DS XXX : référence de la découpe spéciale


