
Ce document vous permet de réaliser une maquette valide pour l’impression de : 
Banderole, Kakemono, Flyers, Affiches, Posters, Cartes de visite, Dépliants, Leaflets, Carte postales per-
sonnalisées, tracts, Prospectus publicitaires, livres personnalisés, invitations, carton d’anniversaire, fiche 

GABARIT BANDEROLE 300x150 cm - avec oeillets et ourlets

www.france-banderole.com - Imprimeur numerique grand format
info@france-banderole.fr - Téléphone : 0442.401.401

Une maquette valide est un fichier PDF au format 1.3 ou PDF1X
à 300dpi en couleurs CMJN et pas de bord perdu . 

• Format de page : le format de page du fichier doit impérativement être au format 100x50cm à 
300dpi. Si vous ne respectez pas cette règle, aucune réclamation ne sera possible si nous devons défor-
mer votre document ou pire imprimer à un mauvais format.

• Les textes près du bord : Évitez de mettre du texte trop près de la ligne de coupe pour éviter 
qu’il ne soit coupé, laissez au minimum 10 mm. Avertissement : si vous mettez du texte ou des éléments 
graphiques trop près de la ligne de coupe de votre document, aucune réclamation ne sera possible 
concernant les problèmes de coupe qui sont inévitables.

• Résolution d’image : La résolution de vos images doit être de 300 DPI (pixel/pouce). Si vous 
nous envoyez des images de résolution inférieure, la qualité d’impression sera inférieure. Vous devez en-
registrer vos fichiers images ou illustrations sans compression, car cette compression restitue une moins 
bonne qualité d’impression de banderole, kakemono, flyers carte postale affiches poster géant dépliant 
leaflet carte de visite.

• Gestions des Couleurs : vos images doivent obligatoirement être en mode CMJN (Cyan Magenta 
Jaune Noir). Tout autre mode de couleur des images (RVB, LAB, couleurs indexées) sera automatique-
ment transformée en CMJN. Dans le cadre d’une transformation, le rendu colorimétrique sera nécessai-
rement différent.

• Mention obligatoire :  Pour profiter de ce tarif préférentiel, votre banderole, kakemono, flyer 
ou dépliant intégrera la mention obligatoire en bas à droite : Imprimé par www.france-banderole.com

• Attention : tous clients ou agence de communication est présumé être en possession des droits de 
reproduction des documents à imprimer, conformément à la législation en vigueur… Le service 
d’imprimerie de la société France banderole SAS ne pourra être mis en cause.

La qualité sans en payer le prix !
24, avenue de Bruxelles  -  13127   Vitrolles
Tél : 0442.401.401  -  info@france-banderole.fr


