
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.
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Bvba Joske
t.a.v. Joske Vermeulen
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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.
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vogel3.tif

vogel1.tif

vogel2.tif

Image placé à 100% dans InDesign,
Coordonnées : x : 0 / y : 0
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