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dIrectIves generals pour la mIse a dIsposItIon de fIchIers 
pour des ImprImes numerIques en couleurs

Formats des fichiers

 Le procédé d’impression numérique part d’informations numériques (et donc pas d’un 
 film comme c’est habituellement le cas pour un procédé offset).

 En ce qui concerne la mise à disposition des fichiers pour la réalisation d’imprimés 
 numériques en couleurs, Triakon applique les conditions standard courantes pour 
 la mise à disposition de matériel pour une impression en 4 couleurs partant 
 d’informations numériques, ceci toutefois à l’exception des dérogations suivantes :

  Les images doivent être fournies sous une forme « composite » (pas de format DCS).

  L’impression de couleurs en aplat n’est pas possible. La totalité de l’impression 
  s’opère sur base des 4 couleurs traditionnelles du processus : cyan, magenta, 
  jaune et noir. Ceci à l’exception de l’encre blanche et des formes de découpe et 
  de fraisage (voir « Comment fournir correctement des formes de découpe et de 
  fraisage » et « Comment fournir des fichiers pour l’impression à l’encre blanche »).
  Pour obtenir un résultat se rapprochant d’une couleur PANTONE™, nous avons 
  recours à l’approche cmyk (cyan, magenta, jaune, noir) proposée par PANTONE™.

 Une mise à disposition d’informations qualitatives constitue évidemment la base même 
 d’un bon résultat d’impression. Même si  le processus d’impression numérique permet 
 des adaptations à de très nombreux stades du processus d’impression, la mise à 
 disposition, dès le départ, d’informations correctes et intégrales concernant les images, 
 caractères et données limite les risques d’erreurs en cours de processus d’impression. 
 Ici aussi, il est préférable (et plus rapide et avantageux) de prévenir plutôt que de 
 guérir.

 La transmission d’une épreuve est une condition indispensable pour pouvoir garantir la 
 qualité, la forme et le contenu du résultat d’impression produit.

Au moins un interlocuteur convenablement informé de la commande d’impression et joignable 
pendant toute la durée du processus de production doit être désigné au moment de la 
transmission de la commande.
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Mise en pages

 Nous recommandons les formats de fichiers suivants pour la mise en pages :

 Mac :  Adobe (Acrobat) PDF 1.4, 1.5, 1.6 (Portable Document Format)
   QuarkXPress 6.5
   Adobe InDesign CS4/CS5
   Adobe Illustrator CS4/CS5
   Adobe Photoshop CS4/CS5 (uniquement images)

 PC :  Adobe (Acrobat) PDF 1.4, 1.5, 1.6 (Portable Document Format)
  Adobe InDesign CS4/CS5 (tout vectorisé)
  Adobe Illustrator CS4/CS5 (tout vectorisé) 
  Adobe Photoshop CS4/CS5 (uniquement images)

 Les formats suivants sont supportés, mais peuvent donner lieu à un surcoût au niveau 
 du département de prépresse et peuvent exercer une influence négative sur le résultat 
 final dans certains cas :

  Mac/PC : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint
  Il est recommandé de réaliser un fichier PDF à partir de ces fichiers et 
  d’indiquer que le fichier PDF a été généré au départ de l’une de ces 
  applications.
  Cette opération peut intervenir via Cutepdf. 
  (à télécharger gratuitement sur le site http://www.cutepdf.com)

Caractères

 Tant les caractères PostScript et Truetype que les caractères du type ouvert sont 
 supportés (uniquement Mac). En cas d’utilisation de caractères moins courants ou 
 de caractères créés sur mesure, il est fortement recommandé de demander et de 
 vérifier une épreuve avant le lancement du tirage final. Les problèmes éventuels 
 peuvent être une formation imprécise des caractères ou une correspondance inexacte 
 des signes spéciaux.

 En cas de mise à disposition de caractères PostScript, il faut fournir tant les polices 
 d’écran que les fichiers de caractères PostScript.

 Les caractères évoluent (comme par exemple l’ajout du symbole de l’euro), générant 
 ainsi différentes versions. Pour tous les types de caractères fournis, la règle veut que 
 la version mise à disposition doit être la même que celle qui a été utilisée lors de la

 En cas de fichier PFD, tous les types de caractères doivent être « embedded » dans le 
 fichier PDF.
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Images

Les images sont fournies de préférence sous la forme de fichiers TIFF. Lorsque des images 
doivent être compressées (par exemple pour optimaliser la durée de transfert via le serveur 
FTP), nous préconisons les fichiers TIFF avec compression LZW. Dans ce cas, le fichier est 
compressé sans aucune perte en termes d’informations relatives aux images. Même si les 
fichiers JPEG se soldent souvent par des fichiers moins volumineux, leur utilisation débouche 
sur une perte (parfois visible) d’informations relatives aux images. Les images fournies au 
format DCS, BMP, JPG, PICT, WMF ou d’autres formats plus exotiques sont éventuellement 
acceptées, mais peuvent donner lieu à une moindre qualité et/ou un surcoût.

Si vous le souhaitez, nous pouvons assurer, moyennant un supplément de prix, une 
numérisation optimale (scanning) de vos fichiers d’images. Il convient ici aussi de prévoir un 
délai supplémentaire au niveau du processus de production.
Les images en couleurs sont de préférence transmises dans les 4 couleurs de base (cyan, 
magenta, jaune et noir). Les fichiers RGB peuvent encore être convertis en cours de 
processus de production, mais nous le déconseillons suite à l’apparition de décalages de 
couleurs dans un tel cas.

La distance de lecture fait office de règle de base pour la résolution d’image requise (au 
format d’impression final) (voir le tableau ci-dessous).

Imprimé lu ou regardé 
à une distance de :

Exemple Résolution optimale des 
images en couleurs

30 cm à 1 m A5, A4, A3, A2 300 - 200 dpi

1 m à 3 m A1, A0 200 - 150 dpi

3 m à 6 m Affiches le long des routes, banderoles 150 - 85 dpi

Plus de 6 m Affiches le long des routes 85 - 30 dpi

300 dpi 150 dpi 85 dpi

40 dpi 20 dpi 10 dpi

3
Les images Bitmap doivent cependant être fournies avec la résolution la plus élevée 
possible (min. 600 dpi).
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Bords

Chaque mise en pages doit aussi être dotée d’un bord suffisant (plein-papier). Nous 
recommandons 5 mm sur toutes les faces. Ces bords sont nécessaires pour pouvoir 
assurer la finition de l’imprimé (voir aussi le chapitre Consignes PDF, page 9).

Imposition

L’ordre correct des pages doit toujours être communiqué en vue de l’imposition, de 
même que l’indication s’il s’agit d’une impression recto ou recto/verso. Un croquis 
reprenant l’ordre des pages et le mode de pliage est toujours le bienvenu ; il permet 
d’éviter les erreurs ou malentendus. Un livret est fourni page par page et pas sous une 
forme groupée.

Supports

Les fichiers peuvent être fournis sur les supports suivants :
CD, DVD, disque FireWire, disque USB ou clé USB.

Transfert

Les fichiers peuvent aussi être transmis par voie électronique, de préférence via le 
serveur FTP (données sur demande par e-mail via info@triakon.be).

Si l’e-mail est utilisé pour la communication opérationnelle, les messages doivent être 
transmis à l’adresse générale info@triakon.be avec un maximum de 5MB (cette boîte à 
message fait l’objet d’un suivi permanent). Nous déconseillons cependant l’usage de 
l’e-mail pour une communication opérationnelle critique en termes de délai.

COORDONNÉES

Triakon S.A.

Vredebaan 72
B-2640 Mortsel • Belgique
Tél. +32 (0)3 443 82 00
Fax. +32 (0)3 443 82 09
info@triakon.be
www.triakon.be
TVA : BE 0461.489.871
RPR Anvers
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consIgnes pdf et IndesIgn cs4 - cs5

La transmission de fichiers PDF s’opère de préférence selon le standard SheetCMYK 
développé par « Ghent PDF Workgroup ». Celui-ci permet de garantir que le fichier PDF 
produit via le système InDesign réponde à un certain nombre de normes et puisse générer 
moins de problèmes dans le cadre du processus de production. 
ATTENTION ! Les images à faible résolution sont toujours transmises comme des images 
à faible résolution. Le standard SheetCMYK veille avant tout à un aplanissement de la 
transparence et à une intégration (embedding) correcte des caractères dans le fichier PDF. 
Des informations détaillées sont disponibles sur le site http://www.gwg.org.

Étape 1 - consIgnes pour le preset pdf

A. Dézippez le fichier InDesign_CS2-CS4.zip (voir représentation d’écran ci-dessous).
 (ce fichier zip peut être obtenu sur notre website)
B.  Allez dans InDesign et sélectionnez -> File  ->  Adobe PDF presets  ->  Define
 (voir illustration ci-dessous)
C.  Cliquez sur Load et sélectionnez SheetCmyk_1v4_IND4.joboptions. 
 Le nouveau preset figure maintenant dans la liste.
 Répétez la procédure et faites de même pour SheetSpotHiRes_1v4_IND4.joboptions.

Le fichier ZIP englobe les fichiers 
suivants :
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Étape 2 - consIgnes pour l’espace chromatIque et IndesIgn

A.  Allez vers InDesign et sélectionnez -> Edit  ->  Color Settings ; vous verrez s’afficher la 
fenêtre suivante.  

Procédez à la consigne suivante :
Working Spaces 
RGB -> Adobe RGB (1998) 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 

of ISO UNCOATED V2 (ECI)
Color Management Policies 
RGB -> Convert to Working Space 
CMYK -> Convert to Working Space 
 
Cochez ensuite les options comme indiqué sur 
l’illustration.
Le choix entre « coated » ou « uncoated » est 
fonction du papier utilisé (mat/brillant).  

Étape 3 - consIgnes pour l’aplanIsseur de transparence

A.  Allez vers InDesign et sélectionnez  -> Edit  
-> Transparency Flattener presets ; vous verrez 
apparaître la fenêtre suivante. Sélectionnez Load et 
chargez le fichier GWG_2400_1V4.flst. 
Vous devriez maintenant voir apparaître un 
nouveau preset dans la liste. Ces consignes 
permettent de garantir que les effets créés dans 
InDesign offrent une résolution suffisante lors de 
l’exportation vers un fichier PDF.
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Étape 4 - consIgnes pour la creatIon d’un fIchIer pdf

File -> New Document
Indiquez ici le format, le nombre de pages

Attention : veillez à ce que votre document réponde aux 
consignes adéquates en termes de bords (bords de 5 
mm tout autour).

Vous devez cependant créer vous-même les bords dans 
le cadre de la mise en pages.

Lorsque votre mise en pages est OK, vous sélectionnez File -> Export. 
Sélectionnez Adobe PDF dans la liste des formats de fichiers et donnez un nom au fichier PDF. 
Vous verrez alors apparaître la fenêtre ci-dessous. 

General

Sous Adobe PDF presets 
-> sheetCmyk_1v4_IND4 
(en l’absence de formes de découpe ou d’une 
impression blanche locale).
 
-> SheetSpotHires_1v4_IND4 
(en présence de formes de découpe ou d’une 
impression blanche locale). 

Pages -> All 
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Compression

Ne rien modifier !

Marks en Bleeds

Bleed : 5mm.

Output

Color Conversion : 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 

ou ISO UNCOATED V2 (ECI) 
Destination : convert to destination
  (preserve numbers)
Profile inclusion Policy: “Don’t include profiles” ne 
peut pas ëtre changé
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9

Advanced

Le Transparancy Flattener : GWG2400_1v4

Security en Summary

Ne rien modifier

Après le traitement dans InDesign, le fichier PDF devrait apparaître sur votre écran avec les 
repères et un bord de 5 mm. 
Le bord doit cependant être « créé » par l’utilisateur même (dans le cadre de la mise en pages). 
Veillez à ce que la consigne sélectionnée pour la prévisualisation dans InDesign soit « Normal » 
ou « Bleed ».

La ligne rouge indique la zone jusqu’où doit 
s’étendre le bord. La ligne noire correspond 
au format fini (coupé) du papier, tandis que 
la ligne violette correspond à la marge de 
blanc dans votre format. Veillez à ce que tous 
les aplats de couleur, images,… bref, tous 
les éléments qui touchent ou chevauchent le 
bord s’étendent au minimum jusqu’au niveau  

   de la ligne rouge.
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consIgnes de couleurs et consIgnes pdf dans photoshop cs4 - cs5 

A. Allez vers Photoshop et sélectionnez -> Edit  ->  Color Settings ; 
vous verrez apparaître la fenêtre suivante.

Introduisez les consignes suivantes.

Working Spaces 
RGB -> Adobe RGB (1998) 
CMYK ->  ISO COATED V2 (ECI) 
 of ISO UNCOATED V2 (ECI)
GRAY -> Dot Gain 15%
SPOT -> Dot Gain 15%
 
Color Management Policies 
RGB -> Convert to Working RGB 
CMYK -> Convert to Working CMYK
GRAY -> Convert to Working GRAY

Cochez les options comme indiqué sur l’illustration. Le choix entre « coated » ou « uncoated 
» est fonction du papier utilisé (brillant/mat). Les changements s’opèrent très simplement en 
sauvegardant les consignes.

Lorsque vous ouvrez maintenant dans 
Photoshop un fichier qui ne répond pas au 
profil consigné ci-dessus, Photoshop vous 
demandera s’il peut le convertir vers l’espace 
chromatique approprié. Sélectionnez alors 
Convert.

Essayez de maintenir la résolution à minimum 200 dpi et 100% dans InDesign (si votre 
image a une résolution de 200 dpi, mais si vous l’agrandissez à 200% dans InDesign, vous 
n’aurez même plus qu’une résolution de 100 dpi). Si la résolution est trop faible, le résultat 

imprimé peut présenter des images dentelées. 
Pour bien convertir des images RGB (ou des 
images CMYK présentant un autre profil), vous 
devez utiliser la fonction « Convert to profile » 
dans le menu EDIT de Photoshop. Choisissez 
les consignes de la reproduction d’écran.
InDesign offre une palette d’option analogue.
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comment transmettre correctement des formes de decoupe et de fraIsage

La forme de découpe doit être fournie sous une forme vectorielle en tant que travaux au trait 
(stroke) et être représentée en une couleur d’aplat (découpe, perçage, coupe,...). Cette couleur 
d’aplat doit aussi être prévue en surimpression. Il est toujours pratique de prévoir la forme de 
découpe et/ou de fraisage en une couche séparée.

En cas de combinaison de plusieurs formes de découpe (par exemple un perçage et une 
découpe), chaque forme doit être définie dans une couleur d’aplat séparée. En cas d’un perçage 
de trous, il est aussi souhaitable de signer le diamètre séparément sur le bon de commande.

Exemple dans Indesign CS 3
Le découpe, perçage, coupe 

est définie dans une 
couleur d’aplat séparée en 

surimpression
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Ces représentations d’écran 
montrent l’utilisation de l’encre 
blanche. La photo du haut est 
imprimée avec de l’encre blanche 
; ce n’est pas le cas de la photo du 
bas.

Pour garantir que l’encre blanche ne dépasse en aucun cas 
le bord de l’image, vous pouvez veiller à ce que les surfaces 
d’encre blanche soient un rien plus petites (0,5 pt). 
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comment fournIr des fIchIers pour l’ImpressIon a l’encre blanche - IndesIgn

Pour une surface complète imprimée à l’encre blanche, vous n’avez rien d’autre à faire au niveau de 
la mise en pages ; il vous suffira de l’indiquer clairement dans votre commande.

En cas d’impression blanche locale, ce choix doit être prévu au niveau de la mise en pages.
L’encre blanche est imprimée comme une couleur d’aplat (White_Ink).

Procédez comme suit pour une simple couche d’encre blanche locale dans InDesign (par exemple 
uniquement sous les photos en cas d’impression sur un vinyle transparent) :
 - Créez une couche supplémentaire (encre blanche) dans InDesign.
 - Cette couche est placée tout en haut dans la mise en pages 
   (important, même si l’encre blanche est imprimée sous la mise en pages).
 - Vous définissez une couleur d’aplat : White_Ink (cette dénomination est très importante).
 - Vous placez le cadre sur la photo et vous le prévoyez en surimpression.
 - N’oubliez certainement pas d’activer la prévisualisation de la surimpression dans le cadre 
   de la fonction « view » (reproduction).
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comment fournIr des fIchIers pour l’ImpressIon a l’encre blanche - photoshop

L’encre blanche peut aussi être utilisée pour des images (Photoshop). Ces images peuvent alors être 
importées dans InDesign. Il est cependant important d’utiliser toujours la même couleur d’aplat (White_
Ink) et de définir les images en cmyk.

 - Faites dans Photoshop une sélection des images que vous voulez voir imprimées en blanc.
 - Pour veiller à ce que l’encre blanche ne dépasse en aucun cas de la sélection, vous allez vers
   Modify -> Contract et vous réduisez la sélection de 1 ou 2 pixels.
 - Maintenez la sélection et créez une couleur d’aplat dans Photoshop
  - Channels -> new spotchannel
  - White_Ink /  indiquez une couleur  / Solidity : 100%
 - Vous pouvez encore rectifier la couleur si vous optez pour la première solution (spotchannel).
 - Sauvegardez l’image au format TIFF avant de la mettre en place dans InDesign.
  - N’oubliez pas d’indiquer la couleur d’aplat dans la fenêtre de sauvegarde.

Résultat lors de l’importation dans InDesign : 
une couleur blanche est imprimée sous tous 
les éléments présentant une couleur 
jaunâtre.
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comment fournIr des fIchIers pour l’ImpressIon a l’encre blanche - Illustrator

Il est également possible d’avoir recours à de l’encre blanche pour des images vectorisées ; ces images 
peuvent alors être importées dans InDesign. Il est cependant important d’utiliser toujours la même 
couleur d’aplat (White_Ink) et de définir les images en cmyk.

 - Créez une couche séparée « encre blanche » et placez-la en tête du graphisme.
 - Créez une nouvelle couleur d’aplat dans « swatches » : White_Ink.
 - Faites une sélection
  -Pour que l’encre blanche ne déborde certainement pas de l’image, vous créez 
    une image un rien plus petite :
   - object -> path, introduisez ici une valeur négative
   - placez cette sélection dans la couche « encre blanche »
 - Placez en surimpression tout ce qui est imprimé en blanc
  - sauf les parties devant rester libres !
  - n’oubliez pas d’activer la prévisualisation de la surimpression !
 - Vous pouvez enregistrer l’illustration comme un fichier PDF ou un fichier AI
   (avant de procéder à l’importation dans InDesign).
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comment fournIer des fIchIers pour l’ImpressIon d’elements « rollbox »

Les fichiers doivent toujours être définis en cmyk (pas de couleurs d’aplat, pas d’images à doubles tons).
La mise en page doit être réalisée à une largeur de 85 cm et une hauteur de 210 cm, dont les 7 derniers 
centimètres de la mise en pages se situant dans l’élément « rollbox » et ne sont donc pas visibles.
Pour une bonne qualité, la résolution des images doit se situer entre 150 et 200 dpi en grandeur réelle 
(une résolution trop élevée ne se traduit pas par une meilleure qualité, mais uniquement par un fichier 
plus lourd). 
La mise en pages doit être pourvue d’un bord de 5 mm.
Notre préférence va à un fichier PDF (cmyk, doté de repères de coupe (cropmarks) et d’un bord).
Une épreuve en couleurs évite souvent des malentendus.

85 cm

210 cm

pa
rti

e 
vi

sib
le

 : 
20

3 
cm

partie non visible !

Mise en pages :

85 cm x 210 cm (largeur x hauteur)
Surface visible : 85 cm  x 203 cm

N’oubliez pas de créer un bord et de 
l’introduire dans le fichier PDF !

Le bord doit déborder dans la « partie 
non visible » !
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comment fournIrles fIchIers pour une ImpressIon sur dynagrIp

Le Dynagrip est un tissu autocollant pour applications intérieures et extérieures. Il peut être 
utilisé et réutilisé (recollé) dans cesse. Le Dynagrip peut aussi être remplacé rapidement par un 
Dynagrip portant une autre impression. Le Dynagrip se colle et se retire très simplement grâce 
à la bande autocollante Selfgrip.
Très approprié pour couvrir des parois et habiller un étalage par exemple.

Poids : 170 gr/m2.
Epaisseur : 0,22 mm.
Réalisé à base d’un intissé 100% polyester
Classe anti-incendie : M1 (NF P 92503)

La bande autocollante Selfgrip a une largeur de 25 mm et est pourvue d’une face autocollante 
et d’une face dotée d’une structure spéciale favorisant l’accrochage du 
Dynagrip. Elle est réutilisable à de nombreuses reprises en tant que support d’adhérence.

Transmission des fichiers pour l’impression sur Dynagrip.

- PDF (PDFX-1a).
- Fichiers TIFF, EPS, PSD (Photoshop - 1 couche).
- Illustrator (tout vectorisé).
- Tout défini en cmyk (cyan, magenta, jaune, noir) (un fichier RGB est converti d’office en cmyk, 

ce qui peut se traduire par des écarts de couleurs).
- Les reproductions en noir & blanc peuvent être fournies en noir & blanc, mais elles sont 

automatiquement converties en cmyk. Cette conversion peut donner lieu à des écarts de 
couleurs en fonction de la lumière ambiante. Nous ne pouvons pas imprimer en noir & blanc.

- La résolution des images doit être de minimum 30 dpi ; une résolution de 60 dpi ou plus à 
grandeur réelle est préférable.

- Veuillez toujours joindre une épreuve d’impression + un croquis portant les dimensions à la 
commande.

- Un bord (bleed) de 2 mm est toujours nécessaire.
- Mentionnez toujours l’échelle à laquelle a été créée la mise en pages, ainsi que la largeur et la 

hauteur exactes du résultat final.

FORMAT MAXIMAL A IMPRIMER : 
250 cm x 500 cm
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comment fournIr les fIchIers pour un projet de papIer peInt

Fichiers entrant en ligne de compte :

- PDF (PDFX-1a).
- Fichiers TIFF, EPS, PSD (Photoshop - 1 couche).
- Illustrator (tout vectorisé).
- Tout défini en cmyk (cyan, magenta, jaune, noir) (un fichier RGB est converti d’office en cmyk, ce 

qui peut se traduire par des écarts de couleurs).
- Les reproductions en noir & blanc doivent également être converties en cmyk. Cette conversion 

peut donner lieu à des écarts de couleurs en fonction de la lumière ambiante. Nous ne pouvons 
pas imprimer en noir & blanc pur.

- Le noir dans les logos et textes doit être élaboré comme suit : cyan : 20% - magenta : 20% - jaune 
: 20% - noir : 100%.

- La résolution des images doit être de minimum 30 dpi ; une résolution de 60 dpi ou plus à 
grandeur réelle est préférable.

- Veuillez toujours joindre une épreuve d’impression + un croquis portant les dimensions à la 
commande.

- Mentionnez toujours clairement la largeur et la hauteur, celles-ci tant nettes que brutes (brute = y 
compris le bord de 5 cm tout autour), ainsi que l’échelle à laquelle a été réalisée la mise en pages.

Format de livraison : 

Largeur du mur + 5 cm des deux côtés 
(ex. : largeur = 300 cm, image/mise en pages = 310 cm de largeur).
Hauteur du mur + 5 cm des deux côtés 
(ex. : hauteur = 260 cm, image/mise en pages = 270 cm de hauteur).
Signalez toujours clairement la largeur et la hauteur.

Les 5 cm supplémentaires tout autour sont nécessaires pour compenser les inégalités des murs (la 
plupart des murs ne sont pas 100% droits/parallèles).

Après avoir passé la commande, vous recevez systématiquement un fichier PDF en guise de 
contrôle.

band 1 band 2 band 3  band 4 band 5 band 6 band 7 band 8 band 9 band 10 band 11 band 12 band 13 band 14 band 15 band 16 band 17 band 18 band 19 band 20 band 21 band 22 band 23 band 24 band 25 band 26 band 27 band 28 band 29 band 30 band 31 band 32 band 33 band 34 band 35

F: 
Lisez attentivement les instructions avant de commencer.
Ce décor mural sur papier intissé a été fabriqué selon  des procédures rigoureuses de contrôle qualité. Toutefois, il est important d’examiner soigneusement votre décor avant de le poser, pour vous assurer de sa bonne qualité. 
Si vous remarquez des défaults, rapprochez-vous du magasin dans lequel vous l’avez acheté. Pour commencer, les surfaces doivent être propres et lisses pour que le papier adhère bien au support et soit facile à manipuler.

UK/US:
Read all instructions carefully before starting.
This Mural has been manufactured under strict quality control procedures, but it is important to carefully examine your mural before installing to ensure it is the item you ordered, and in good condition. If you find any defects 
please notify the retailer from whom you purchased the product.
Getting Started, surfaces should be clean and smooth and primed with a wallcoverings primer to ensure proper adhesion and future removal.

NL:
Lees de instructies aandachtig door voor u begint.
Dit fotobehang is onder strenge kwaliteitsprocedures geproduceerd, maar het is belangrijk dat u het voor aanbrengen controleert om u ervan te verzekeren dat dit het product is dat u heeft besteld en dat het in goede staat 
verkeert. Mochten er gebreken aan zijn laat dit dan weten aan de winkelier waarbij u dit product heeft gekocht. Aan de slag : de ondergrond moet schoon en glad zijn en zijn voorbewerkt met een behang-primer om te zorgen 
dat het goed hecht en in de toekomst gemakkelijk te verwijderen is.

“XXXXX” formaat : 1610 cm breedte x 410 cm hoogte (35 banden) Referentie : ON 000000

✂ ✂

Vous trouvez toutes les informations 
nécessaires dans ce fichier PDF.
1. le nom du projet + largeur/hauteur + 

nombre de bandes
2. le numéro de commande
3. l’image et son mode de répartition 

sur les bandes
4. des informations

21
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comment fournIr les fIchIers pour un projet de papIer peInt

Lorsque tout a été approuvé, la production est définitivement lancée et le papier peint est 
livré chez vous, en rouleaux, à la date de livraison convenue (prévoyez ici un délai standard 
d’environ 3 semaines à compter du « bon à tirer »).

Exemple :

18
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comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon du texte

Pour garantir la réalisation réussie d’un mailing personnalisé, il est avant tout important de partir 
d’une bonne base de données (Excel) et d’une bonne mise en pages. Vous trouverez ci-dessous 
une brève description des conditions auxquelles doivent répondre ces deux éléments.

Une bonne mise en pages répond aux conditions suivantes :

 - PDF  - uniquement pour une personnalisation indépendante de la mise en pages 
    (donc pas de personnalisation dans le texte courant)
  - il faut par contre fournir les fontes nécessaires pour la personnalisation, ainsi 
    que la grandeur des points de la trame et le couleur des caractères.
 - InDesign CS3/4/5 : InDesign avec toutes les images (cmyk) et tous les caractères. 
 - Indiquez clairement la localisation de la personnalisation.
  - PDF : par le biais d’un exemple PDF.
  - InDesign : en plaçant les champs entre <> (ex.: <nom> <prénom>.
 - Tenez compte de la plus longue ligne de texte de la base de données au niveau de la 
   mise en pages (disposons-nous d’un espace suffisant ?). 
- Il est parfois pratique de prévoir un emplacement pour un numéro de contrôle.

Une bonne base de données (Excel) répond aux conditions suivantes :  
- La première ligne de la base de données fait chaque fois référence au nom du champ 

(ex.: nom / prénom / adresse).
- Contrôlez la base de données quant à la présence de champs vides (sauf si ce champ est 

intentionnellement prévu, comme par exemple : ligne d’adresse 2), à l’usage correct des 
majuscules et minuscules, à l’usage des mêmes standards (ex.: numéros de téléphone, 
codes postaux).

- Evitez aussi les espaces à la fin d’un champ, les doubles espaces (ils sont visibles lorsque 
des champs sont réunis ou si vous utilisez ces champs dans le texte courant).

- Evitez aussi les caractères spéciaux (comme par exemple le symbole de l’euro) ; 
cette présence peut se traduire par l’impression de caractères inattendus lorsque la 
personnalisation est prévue dans un autre type de caractères.

- Ayez recours à différentes bases de données ou feuilles de travail Excel pour différentes 
versions (néerlandais / français) et indiquez clairement quelle base de données 
correspond à quelle mise en pages.

- Triez la base de données (nous imprimons dans l’ordre de la base de données).
- Si un titre est prévu dans la personnalisation et si ce titre est variable, vous ne devez pas 

oublier de signaler ce fait dans la base de données (ex.: Cher / Chère).

Nous transmettons systématiquement un fichier PDF en guise de contrôle pour un certain nombre 
d’enregistrements de la base de données (faible résolution).
Vous pouvez nous contacter à tout moment par téléphone ou e-mail pour d’éventuelles questions.

Vous trouverez à la page suivante plusieurs reproductions d’écrans en guise d’éclaircissements.19
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comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon du texte

Nous pouvons lier celles-ci en partant d’une mise en 
pages et d’une base de données existantes.

20

Triakon n.v.
t.a.v. Lieven De Schamphelaere
Mechelsesteenweg 49
2650 Edegem

Beste Lieven,
Cher Lieven,

Eléments importants : la bonne qualité de la base 
de données (pas de retours dans les cellules, voir 
ci-dessous), pas d’usage mélangé de majuscules et 
de minuscules, pas de doubles espaces,...

Utilisez différentes bases de données ou feuilles 
de travail Excel pour différentes versions (par 
exemple les changements de langue).

Joyeux anniversaire
<prénom>

Indiquez clairement l’emplacement de la 
personnalisation et tenez compte du nom le plus long.

Une personnalisation sur base d’un texte blanc en 
négatif est également possible.

Exemple de personnalisation dans le texte courant (prévoyez un espace suffisant à la fin de chaque alinéa).

Nous vous faisons savoir par la présente que les rues suivantes de la commune de <commune> ne seront plus 
accessibles au trafic à partir du <date de début> suite à des travaux sur les canalisations d’utilité publique. 
Ces travaux prendront fin le <date de fin>.

PARTICULIER POUR
<prénom> <nom>

50% REDUCTION

<controlenummer>
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comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon de l’Image

Pour garantir la réalisation réussie d’un mailing basé sur des images personnalisées, il est avant tout 
important de partir d’une bonne base de données (Excel) et d’une bonne mise en pages. Vous trouverez 
ci-dessous une brève description des conditions auxquelles doivent répondre ces deux éléments. 
(pour la personnalisation du texte dans le mailing, voir : comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon du texte).

Une bonne mise en pages répond aux exigences suivantes :
 - InDesign CS3/4/5 : InDesign avec toutes les images (cmyk) et tous les types de 
   caractères (« Package »).
  - Indiquez clairement l’emplacement de la personnalisation.
  - Un exemple PDF.
  - Pour la personnalisation du texte, voir comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon du texte 
 - Pour la personnalisation de l’image :
  - Fournissez toutes les images avec une résolution élevée (300 dpi à 100%)
  - Indiquez clairement l’emplacement de l’image personnalisée dans InDesign.
  - Les emplacements de toutes les images doivent être prévus dans le cadre 
    d’implantation à 100% et au niveau des coordonnées suivantes : x:0, y:0. Les 
    images ne peuvent pas être modifiées à l’échelle.

Une bonne base de données (Excel) répond aux conditions suivantes : 
 - La première ligne de la base de données fait chaque fois référence au nom du champ 
   (ex.: nom / prénom / adresse).
 - Contrôlez la base de données quant à la présence de champs vides (sauf si ce champ 
   est intentionnellement prévu, comme par exemple : ligne d’adresse 2), à l’usage correct 
   des majuscules et minuscules, à l’usage des mêmes standards (ex.: numéros de 
   téléphone, codes postaux).
 - Evitez aussi les espaces à la fin d’un champ, les doubles espaces (ils sont visibles 
   lorsque des champs sont réunis ou si vous utilisez ces champs dans le texte courant).
 - Evitez aussi les caractères spéciaux (comme par exemple le symbole de l’euro) ; cette 
   présence peut se traduire par l’impression de caractères inattendus lorsque la 
   personnalisation est prévue dans un autre type de caractères.
 - Ayez recours à différentes bases de données ou feuilles de travail Excel pour différentes 
   versions (néerlandais / français) et indiquez clairement quelle base de données 
   correspond à quelle mise en pages.
 - Triez la base de données (nous imprimons dans l’ordre de la base de données).
 - Si un titre est prévu dans la personnalisation et si ce titre est variable, vous ne devez pas 
   oublier de signaler ce fait dans la base de données (ex.: Cher / Chère).
 - Ne manquez surtout pas de mentionner le nom correct de l’image dans la base de 
   données. Le nom de l’image doit toujours être accompagné de son extension 
   (ex: Image01.tif).

Nous transmettons systématiquement un fichier PDF en guise de contrôle pour un certain nombre 
d’enregistrements de la base de données (faible résolution).

Vous trouverez à la page suivante plusieurs reproductions d’écrans en guise d’éclaircissements.
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comment fournIr les fIchIers pour une personnalIsatIon de l’Image

Nous pouvons alors les lier en partant d’une mise en 
pages et d’une base de données existantes afin de réaliser 
un mailing personnalisé à texte et image variables.

22

Bvba Joske
t.a.v. Joske Vermeulen
Trammelandstraat 13
2000 Antwerpen

Action spéciale pour Joske, 
notre ami des animaux !

Important : toutes les images doivent 
avoir le même format que dans la 
mise en pages (ex.: 5 cm de largeur x 
3 cm de hauteur, 300 dpi). 

N’oubliez surtout pas de mentionner l’image correspondant à la personnalisation dans la base de 
données. N’oubliez pas non plus d’ajouter l’extension.

10%
DE REDUCTION SUR 
TOUS LES ALIMENTS 

POUR ANIMAUX 
DOMESTIQUES

vogel3.tif

vogel1.tif

vogel2.tif

Image placé à 100% dans InDesign,
Coordonnées : x : 0 / y : 0
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transmIssIon de fIchIers vIa ftp (navIgateur web)
Une méthode de transmission facile des fichiers consiste à passer par le navigateur web. 
Vous trouverez ci-dessous un bref mode d’emploi permettant de transmettre rapidement et 
simplement des fichiers plus volumineux vers notre système FTP :

Ouvrez votre navigateur web (Safari, Internet Explorer, pas de Firefox) et introduisez le lien 
suivant :

http://ftp.triakon.be:8058/cgi-bin/filemanager/

23

Complétez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de 
passe
(vous pouvez les obtenir à tout 
moment en envoyant un e-mail 
à info@triakon.be)

IMPORTANT : n’oubliez pas de transmettre un e-mail à info@triakon.be afin de nous faire 
savoir qu’un fichier a été transmis à notre système FTP et nous communiquer de plus amples 
informations concernant la commande.
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- create folder

- download

- upload

- refresh

Une nouvelle fenêtre s’ouvre lorsque vous avez appuyé sur le bouton de téléchargement. Vous 
appuyez sur l’onglet Browse et vous pouvez maintenant sélectionner les fichiers que vous 
souhaitez télécharger. Après avoir procédé à cette sélection, vous appuyez sur l’onglet Start 
pour lancer le téléchargement.

Pour télécharger les fichiers, vous créez d’abord un dossier portant le nom de votre entreprise + 
éventuellement la date (create folder), vous double-cliquez sur le dossier créé et vous appuyez 
sur le bouton de téléchargement.
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IMPORTANT : n’oubliez pas de transmettre un e-mail à info@triakon.be afin de nous faire 
savoir qu’un fichier a été transmis à notre système FTP et nous communiquer de plus amples 
informations concernant la commande.



Le téléchargement démarré après avoir appuyé sur cet onglet et vous pouvez suivre la 
progression. Lorsque le téléchargement est achevé, vous pouvez fermer la fenêtre dans le coin 
inférieur droit (Close).

25

N’oubliez pas de fermer la session lorsque tous les fichiers ont été téléchargés.

- Logout

- aller au dossier principal
  (parent folder)
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IMPORTANT : n’oubliez pas de transmettre un e-mail à info@triakon.be afin de nous faire 
savoir qu’un fichier a été transmis à notre système FTP et nous communiquer de plus amples 
informations concernant la commande.



l’usage du logo fsc sur les ImprImes

Qu’est-ce que l’organisation FSC ?

FSC signifie « Forest Stewardship Council ». Il s’agit d’une organisation internationale sans but 
lucratif, indépendante et non gouvernementale. Elle a été fondée en 1993 par des exploitants 
forestiers, le secteur du bois, des mouvements sociaux et des organismes de défense de 
l’environnement et elle vise une gestion responsable des forêts dans le monde entier.

Usage.

Le logo FSC peut exclusivement être utilisé sur des papiers FSC.
Notre offre stipule toujours qu’il s’agit ou non d’un papier certifié FSC.
Si vous souhaitez utiliser ce logo, vous devez toujours le signaler lors de la commande. Nous 
devons en effet demander l’autorisation d’utiliser le logo.

- Ce logo est toutefois soumis à un certain nombre de conditions :
- Dimensions :

  - minimum full label : - label debout : 17 mm en largeur
     - label couché : 12 mm en hauteur
  - minimum minilabel : - label debout : 11 mm en largeur
     - label couché : 8 mm en hauteur
  (le mini-label peut être utilisé exclusivement sur des surfaces limitées 
  (par exemple : cartes de visite))
 

- Couleurs standard :  
Les couleurs dont définies comment étant une combinaison de vert et de blanc 
ou de noir et de blanc, en positif ou en négatif, le fond vert à lettres blanches 
ayant la préférence.
Vert : 100% cyan / 60% magenta / 100% jaune / 20% noir

- un espace blanc doit entourer le logo FSC. Cet espace doit être au minimum de la  
  hauteur des initiales FSC sur le logo (le logo ne peut pas être placé sur un gabarit).

- le logo doit être placé dans le sens de la lecture.

- le rapport hauteur/largeur ne peut pas être modifié.

26

Le logo est disponible en néerlandais, en 
français et en anglais.
Vous pouvez demander ces logos auprès de 
nos services et nous vous les ferons parvenir 
par e-mail. 
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ref : 16 10 2015

Vredebaan 72
2640 Mortsel

Tel: +32 3 443 82 00
Fax: +32 3 443 82 09

E-mail: info@triakon.be


