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Cahier des charges
fichiers personnalisés

Personnalisation : quels formats ?
Vous ne trouvez pas dans les œuvres proposées votre bonheur. Donnez libre court à votre créativité, nous sommes
à même de proposer une personnalisation, soit par le biais de nos partenariats avec des éditeurs, soit en nous
proposant vos fichiers, en respectant notre cahier des charges, pour toute question n’hésitez pas à nous contacter.

Cahier des charges des fichiers
1.1  •

Photographie Argentique :

Négatifs acceptés. Ou diapositives (Process de scan Haute définition) ou fichier argentique numérisé en
Haute définition. (600 à 1200 dpi minimal)
1.2  •

Photographie numérique :

Taille originale pour un panneau de 200x300cm. Photo = 40x60cm en 300dpi, soit un fichier de
4333x6500 pixels fichiers de format préféré : TIFF, Jpeg non compressé accepté.
Format minimum à l’échelle 1:1 100dpi
		
Profil colorimétrique de sorties : Profil colorimétique souhaité : SRGB ou Adobe RGB, .
Tirage numérique préconisé : Réflex Moyen format, plein format.
La nature qualitative des tirages nous oblige à un format originel très qualitatif, sur lequel aucune retouche
ne serait faite. Nous utilisons du matériel calibré sur tout le processus de reproduction et ne pouvons
donc en aucun cas accepter des œuvres numériques qui ne seraient pas elles-mêmes calibrées.
1.3  •

Créations graphiques / Graphiste :

Le format original pour la reproduction doit être à l’échelle 1:1 de  250dpi
Les formats de fichiers suivants sont acceptés : Illustrator, Indesign, Photoshop (Version CS5), pdf
hautes définitions.
Profil colorimétique souhaité : SRGB ou Adobe RGB, CMJN
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2.Envoi des fichiers
2.1 • Envoi des fichiers par WeTransfer
L’envoi des fichiers peut nous être fait directement par wetransfer
https://www.wetransfer.com
en l’adressant à l’adresse suivante :
fargeton@aic-design.com
2.2 • Envoi via notre FTP
Vous pouvez nous envoyer directement vos fichiers sur notre FTP :
Pour ce faire nous vous fournissons un lien sécurisé sur demande.

2.3 Envoi de négatifs photos
Nous vous demandons de faire l’envoi sous pli sécurisé en recommandé avec
A.R en l’adressant à :
SAS AIC-Design
service Reproduction
111 rue Robert
69006 LYON
France
Une fois les négatifs exploités et numérisés, ces derniers vous seront restitués.

SAS AIC Design
111 rue ROBERT
69006 LYON - FRANCE
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