
CHARTE DES FICHIERS

TYPE DE FICHIERS

Les fichiers fournis doivent être au format PDF, sauf les fichiers de découpe à la forme 
en .eps ou .ai vectoriel.

TYPE D’ENVOI

Les fichiers seront envoyés :

• Via notre Connecteur :
Si vous n’êtes pas encore équipé, rendez-vous sur notre serveur, décompressez le ZIP et
installez l’application munie du logo Figarol.
Ensuite, contactez-nous pour une rapide prise en main. Ceci facilitera grandement vos
transferts de fichiers.
Adresse :Connecteur Figarol dans le mail

• Ou par mail, pour un envoi de moins de 10Mo : sur impression

• Le client doit ensuite cliquer sur "Télécharger"
puis "Téléchargement direct" en haut à droite.

@figarol.com 

CONSIGNES

• Préparer une page homothétique au format final (échelle 1/1, 1/2, 1/10...)
• Prévoir des bords perdus de 15 mm à la taille finale.
• Fichiers avec raccords : envoyer le visuel complet avec 100mm de débord imprimé.
• Configurer les couleurs en CMJN ou Pantone, mais jamais en RVB.
• Vectoriser les polices.
• Soutenir les noirs à 100% en ajoutant 50 % de cyan, 40% de magenta et 40%
de jaune.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité, nous demandons que l’image, à taille réelle, soit à une 
définition de 100 dpi.

Attention : Si nous agrandissons votre image à 200% pour obtenir la taille finale, 
la résolution sera divisée par 2.

N’oubliez pas, la qualité de l’impression dépend de la qualité de vos fichiers. 1/2



Pas d’éléments graphiques à moins de 5% des bords. Éviter les textes et  
graphismes entre deux lés raccordés, et les cadres réguliers autour des visuels :

DÉCOUPE À LA FORME

• Fichiers en .eps ou .ai vectoriel avec 10 mm de fond perdu.
• Créer deux calques sur illustrator : 
- un calque Impression avec les bords perdus
- un calque Découpe avec un tracé noir qui symbolise la découpe  
à la forme.

B.A.T

IMPORTANT : LA DATE DE VALIDATION DU BAT DÉTERMINERA LA DATE DE  
FABRICATION ET DE LIVRAISON DE LA COMMANDE.

N’oubliez pas, la qualité de l’impression dépend de la qualité de vos fichiers.

Aucun élément trop près des bords
(signatures, textes...)

Éviter les cadres réguliers  
autour des visuels

Éviter les textes et graphismes  
entre deux lés

Échelle Taille du 
fichier Résolution Dimension 

demandée Résolution finale

1/10
500 x 1000 

mm 1000 dpi 5000 x 10000 
mm 100 dpi

1/2
2500 x 5000 

mm 100 dpi 5000 x 10000 
mm 50 dpi
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