
Pré-requis pour photo et logo
PHOTO • Le format minimum accepté est de 1200 x 1800 pixels soit 4 x 6”

ou 10 x 15 cm à une résolution de 300 dpi.

Note : Si vous prenez la photo vous même, assurez-vous de
régler votre appareil en mode Super High Quality ou
Ultra Fine.
Toute image provenant d’un site web est inadéquate pour
nos procédés d’impression.

LOGO • Assurez-vous de nous transmettre un fichier en format
vectoriel (AI, EPS ou PDF haute résolution) fournis par votre
graphiste afin d’obtenir la meilleure qualité d’impressions.

Note : Les logos provenant d’un document Office (Word, PPT, Excel,
etc.) ne sont pas adéquats pour nos procédés d’impression.

Liste des fichiers acceptés
PHOTOSHOP • Image seulement : PSD, TIFF, EPS ou JPEG à une résolution

de 300 dpi
• Image avec texte : PSD avec calques (en layers) à 300 dpi
format final

ILLUSTRATOR • AI et EPS provenant d’un fichier vectoriel et non d’une image.

INDESIGN • INDD

ACROBAT • PDF haute résolution provenant d’une source vectorielle
et non d’une image.

QUARK • Version 7 ou moins

OFFICE • Document transformé en PDF haute résolution

• Notez qu’il est impératif de fournir toutes vos images liées ainsi que toutes vos
polices de caractère.

• Assurez vous que vos documents sont en quadrichromie (CMYK) prêt à l’impression.
• Prévoyez une marge perdue (bleed) d’au moins 1/8 de pouce.
• Les fichiers à basse résolution (images provenant d’un site web, mise en page JPG, etc.)

ou les fichiers incomplets (éléments manquants) ne pourront être imprimés et
pourraient entraîner des délais supplémentaires.

Pour nous joindre :
info@promo-chiro.com

Tél.: 514 728-1722
Sans frais :1 877 582-4476
Fax : 514 376-1036

8688, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1Z 2Z8

Serveur FTP pour les fichiers excédant 10 MO.

Serveur : ftp.lithorosemont.qc.ca
Usager : ftp.lithorosemont.qc.ca
Mot de passe : passftp

Soumission en ligne :
www.promo-chiro.com/soumission


