
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.
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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
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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 :
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