Spécifications prépresse – Athena Graphics
Afin d’exploiter les fichiers efficacement nous demandons à nos
clients de fournir les données graphiques de la manière suivante:
Software:
•

Esko: Art Pro – PackEdge – DeskPack - Automation Engine - …

•

Adobe Creative Cloud

Composition du fichier:
•

Fichier en calques, composés de la façon suivantes:
o

Calque keyline (avec indications de zones et informations techniques)

o

Calque variables avec des données variables comme textes, codes, logos, images,…

o

Calque arrière-plan (couleurs arrière-plan,…)

Tous les fichiers doivent contenir les images ou logos associés.
=> Si vous utilisez ‘Illustrator’, les fichiers doivent être sauvegardés avec l’option ‘Créér un
fichier compatible PDF’
=> Les fichiers doivent toujours être sauvegardés en tant que ‘Assemblage’!!
•

De plus pour chaque artwork
=> un PDF HR-PDF 1.6
(Jeu partiel de polices à 100%, si ‘sous-échantillonnage’ est utilisé -> compression zip)

Composition des fichiers:
•

Tout doit être généré et fourni selon le standard ISO.

•

Le nombre de couleurs utilisées doit être défini (enlevez toutes les couleurs superflues).

•

Si des couleurs Pantones sont présentes dans l’artwork, utilisez les Pantones Plus Series

•

Les images doivent avoir une résolution minimum de 300 dpi, en CMJN et les couleurs
Pantone additionnelles doivent être définies avec U/C (Uncoated/Coated).

•

Fournir les images Photoshop originales (en couches) .psd ou tiff

•

Fournir les logos originaux en Illustrator(pas de fichiers eps)

•

Le keyline/diecut doit être représenté par une couleur séparée, en un ‘vert’ qui n’est pas
utilisé dans l’artwork, la couleur keyline doit être en ‘surimpression’ et doit aussi être dans
un calque séparé appelé ‘keyline’.

•

Dans le cas où la couleur ‘Blanc’ doit être imprimée, veuillez prévoir un calque séparé ainsi
qu’une couleur spécifique.

•

Si les textes ou objets sont en 0% de Blanc, ils ne seront pas soutenu par le Blanc.

•

Les fichiers doivent avoir un fond perdu de 5 mm minimum.

•

Epaisseur minimale de ligne : 0,2 mm pour des lignes positives et 0,3 mm pour des lignes
négatives

•

Insérer les polices dans les fichiers et ne pas les vectoriser.

•

Toutes les polices doivent être livrées dans un dossier séparé, classées par ‘famille’ dans
un dossier compressé (p.ex. dossier zip). Nous préférons recevoir des polices ‘Open Type’
=> Sauvegardez comme assemblage.

•

Taille de texte minimale :
o

Pour sans serif: 5pt pour des textes positifs et 6pt pour des textes négatifs

o

Pour serif: 6pt pour des textes positifs et 7pt pour des textes négatifs

•

Les arrière-plans des textes négatifs seront composés de 2 couleurs maximum.

•

Les textes doivent être au minimum à 5 mm du keyline/diecut, dépendant du design.

•

Les textes doivent répondre à la nouvelle législation 1169/2011.

•

Les codes à barres doivent répondre aux directives du GS1. La taille du code à barres doit
se situer entre 80% et 200%.

