
QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?

CE QUE NOUS NE SOMMES PAS CAPABLES DE REALISER 

Ajustement proportionnel des dimensions du �chier

Ajustement non proportionnel des dimensions du �chier (jusqu'à 2% de la dimension – automate)

Ajustement non proportionnel des dimensions du �chier (plus que 2% de la dimension – �xation)

Ajustement des dimensions par l’ajout du fond blanc

Ajustement des dimensions par l’ajout du fond de couleur du graphisme ou autre que le blanc (concerne les aplats)

Modi�cation des couleurs en CMJN dans le �chier 

Modi�cation de 100% de noir en noir saturé

Diminution de la résolution des images bitmaps dans le �chier

Division du graphisme en morceaux selon le schéma ou les besoins du Client

Préparation d’une trace de découpe simple (carré, cercle, etc.)

Préparation d’une trace de découpe pour percer des trous (standard diamètre de 5mm / 2cm du bord)

Ajout des fonds perdus en e�et mirroir du graphisme (carré ou rectangle)

Suppression du �chier des cadres non voulus/pas nécessaires désignant la taille du projet (à l’extérieur du �chier)

Test des couleurs au-dessus de 20m2

Placement des oeillets selon le schéma du client

Simpli�er une trace de découpe trop compliquée

Supprimer les marqueurs désignant la taille du projet (à l’intérieur du �chier)

Ajouter des fonds perdus dans le �chier, concerne les produits découpés à la forme

Préparer une couche supplémentaire avec une trace de découpe ou pour l’impression à l’encre blanche 
(�chier vectoriel)

Préparer une couche avec une trace de découpe ou pour l’impression à l’encre blanche (�chier raster)

Préparer une trace de découpe selon le modèle du client

Ajuster le �chier de production au gabarit de l’Imprimerie

Ajuster le graphisme aux zones de sécurité

Supprimer du �chier de production des éléments non voulus

Préparer un simple projet sur la base des matériaux et schémas fournis

Nécessité de refaire la préparation de �chier- dans le cas où le �chier était remplacé par le client après la mise de la 
commande en réalisation (ce qui a provoqué double travail de preparation de �chier par notre infographiste).

Test de couleurs pour impression au-dessous de 20m2

Intégrer/désintégrer des impressions dans le �chier de production

Convertir des textes en courbes dans le �chier, modi�er le �chier avec des textes non convertis en courbes

Placer des éléments graphiques dans le �chier, modi�er le �chier avec les éléments non intégrés dans le �chier

Préparer une trace de découpe pour le �chier raster (ti�, jpg, etc.)

Préparer une trace de découpe pour des formes compliquées ou pour de petits éléments

Préparer à l’impression à l’encre blanche des formes compliquées

Corriger des éléments trop petits à découper

Modi�er les �chiers avec un graphisme trop compliqué/avec un grand nombre d’e�ets

Placer une couche à l’impression de l’encre blanche dans le �chier de production
(fournie dans le �chier à part ou sur une page séparée dans le �chier pdf multipage)

Placer une trace de découpe dans le �chier de production
(fournie dans le �chier à part ou sur une page séparée dans le �chier pdf multipage)

Si vous    n’êtes pas sur que vos fichiers sont bien préparés pour l’impression, le service 
PAO de COMACCESS sera à votre disposition pour tout aide. Dans le tableau ci-
dessous, vous trouverez les informations ce que nous pouvons faire pour vous. 

Veuillez noter que la modi�cation n’est pas possible dans tous les �chiers. La modi�cation du 
�chier peut prolonger le délai de réalisation de la commande.
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