
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PANOBUS CÔTÉ 96" X 30"

Le montage infographique est fait en une seule section de 96" X 30", sans «bleed».
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Pour de plus amples informations sur les spécifications techniques, les méthodes d’impression ou les matériaux utilisés,
veuillez communiquer avec Mathieu Aubin, Chef d’équipe à l’infographie 514 355 1777, poste 119   maubin@imagiaffichage.com   800 770 5410   

imagiaffichage.com

«marge de sécurité»: pour favoriser la bonne compréhension du message publicitaire, il est important de ne pas insérer de texte
ni d’image dans cette zone, puisque cette partie peut être cachée par le cadre de l’abribus.

«chevauchement»: Les panobus côtés sont imprimés en deux sections, il faut donc éviter l’usage de petits caractères dans cette
zone afin de faciliter la lecture en cas de décalage des deux moitiés.

«attache centrale»: À cet endroit, prévoir que le visuel est caché par deux rondelles d’un pouce de diamètre servant à fixer le
panobus dans le cadre.

Montage infographique
- Les photos utilisées requièrent 100 dpi, format final (montage infographique fait à 100%).
- Joindre ou vectoriser toutes les polices.
- Joindre les images liées au montage.
- Fournir document de référence PDF ou JPG.
- Les dernières versions de Illustrator, photoshop et InDesign sont acceptées (aucun PDF haute résolution).

Matériel d’impression
- Styrène 60 mil.

Délais
- Les conceptions graphiques doivent être reçues 10 jours ouvrables avant le début de la campagne publicitaire.
- Les affiches imprimées à l’externe doivent nous être livrées 10 jours ouvrables avant le début de la campagne
  (Merci de valider les adresses de livraison avec votre directeur de compte).

Site FTP
- http://www.imagiaffichage.com/zone-fichiers/
- Inscrire votre adresse courriel, nom et prénom dans la zone clients; le mot de passe est imagi
- Suivre les instructions pour déposer vos fichiers.


