
Votre projet de personnalisation

Envoi de vos fichiers
Le maquettage de votre projet sera lancé dès validation de votre commande et réception d’un acompte de 
30%. Pour cela, merci de prendre connaissance des éléments nécessaires à la réalisation de votre projet :

Vos logos, les formats acceptés sont : 

Vos polices d’écriture : 

Nos infographistes peuvent : 

V X

      EPS            Illustrator       Photoshop      Fichier PDF Word          PowerPoint       Excel          Paint

Les fichiers vectorisés permettent d’agrandir les visuels 
sans perte de qualité. 

Elles devront être vectorisées ou nous être fournies. (A défaut, indiquez-nous le nom afin que nous puis-
sions la télécharger si elle est disponible gratuitement sur internet.)

Vos photos : 

V X

En haute résolution              En basse résolution

Veillez à nous fournir des fichiers les plus grands possibles avec une résolution de 300 DPI. Les surfaces à imprimer étant 
TRÈS GRANDES, l’utilisation d’un fichier de petite taille entraine une perte importante de qualité sur le rendu final.

Vos couleurs : 

V X
      CMJN                                                                                RVB

Pour un rendu couleur au plus proche de celui souhaité, pensez à nous indiquer le code CMJN (cyan, magenta, jaune, noir).

- Retoucher vos fichiers s’ils ne répondent pas aux critères évoqués.
- Imaginer et concevoir une maquette à votre image. (Voir les tarifs page suivante)

France
Barnums.com

Les fichiers Word, PowerPoint, Excel ou Paint 
ne sont pas acceptés en tant que maquette imprimable.

Vos consignes : 
Veuillez nous communiquer l’emplacement des éléments fournis en complétant et en nous retournant 

le(s) document(s) «Vos Consignes d’impression» qui vous a (ont) été envoyé(s) avec cette notice.



       

Envoi de votre BAT par email
Mise en conformité de vos visuels
Adapta�on de vos éléments au support

charte graphique complète
(logo + couleurs + choix typographies)

      

 Les fichiers réalisés sont votre propriété,
ils vous seront remis sur demande au paiement final de votre projet.

Votre projet de personnalisation
France Barnums.com

Fichier fourni
Logo vectorisé

 

60
 

€/ heure TTC

Recherches de visuels

35 €/ heure TTC


