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Format de la carte :  85,6 x 54 mm, coins arrondis rayon 3,18mm.

Composition de maquette. Préparez votre infographie à échelle 1.
 A défaut de fichier ou d’instructions précises sur votre commande,
 les coloris, polices, alignements seront à notre appréciation.

Mise en Page : Bords perdus extérieurs : 2,0 mm  soit format 89,6 x 58 mm
 (les bords perdus sont à l’extérieur du format découpé)
 A éviter  : les images ou logos incorporés dans word ! 

Fichier maquette ou logo :  Nous importons votre fichier au format Illustrator Ai ou Eps  
 vectorisé ou pdf haute définition format photoshop Psd sans modification.
 Préparez vos fichiers en CMJN 300 DPI
 Un supplément pour frais de vectorisation est appliqué aux formats Bmp, Jpg, Tif.
Vectorisez vos textes ou joindre les polices de caractères si celles-ci ne sont pas standards.

Bon à Tirer :  CARTOFLEX réalise un Bon pour Fabrication papier  
 si vous en faites la demande sur votre commande, ou si nous le jugeons nécessaire.

Numérotation : Indiquez le numéro de départ.

Numérotation + code-barres :  Indiquez la numérotation en clair (traduction correspondante
 du c-b),le type de c-b : 2/5 entrelacé ou code 39, le format de 
 la zone du c-b : hauteur x largeur (incluant 5mm de zone d’amorce).

Personnalisation unitaire avec fichier de Variables :   
 Préparez votre fichier de variables sous Excel : Arial 10,  
 une colonne par champ, une ligne par enregistrement.
 exemple : colonne A : numéro, Colonne B : nom, colonne C : prénom, ...
 soit pour 120 cartes personnalisées : 1 ligne entête + 120 lignes.
 Le fichier ne doit pas comporter de ligne espace.
 Dans le cas de plusieurs séries, utilisez plusieurs fichiers et
 attribuez des désignations claires aux noms de fichiers.
 Nous exploitons vos données sans modification, 
 le conditionnement des cartes respectera l’ordre de votre fichier.

Personnalisation unitaire avec Photos identités :  
 Préparez vos photos en CMJN, échelle 1 (afin d’éviter tout étirement ou transformation  
 automatique de l’image)
 Ajoutez à votre fichier Excel une colonne supplémentaire mentionnant le nom de la  
 photo correspondante à chaque enregistrement.  Exemple : colonne D : photo006.jpg
 Nous exploitons votre fichier sans modification.

Transmission des données :  
 Envoyez vos données sur CD-Rom ou par Email à cartoflex@cartoflex.fr
 Indiquez de manière claire :
 la référence de la commande, le descriptif de la commande, la
 quantité, le ou les noms de fichier s’y rapportant.
 

INFOGRAPHIE  Cartes Color

Notre service DAO-Infographie est à votre disposition au 02.38.70.53.44 pour vous aider à préparer vos fichiers.


