Notice technique à destination des créatifs 1/2

Pour nous soumettre vos créations qu’il s’agisse d’un motif
ou d’une illustration placée, dans l’optique d’offrir à nos clients le meilleur
service possible et ainsi résoudre nombre de leurs tracas liés à la normalisation
des fichiers techniques, nous avons besoin de 2 fichiers.

Le fichier
technique

Nous mettons à
disposition deux fiches
technique (Ai et Ps)
dans lesquelles nous
vous invitons à déposer
votre motif et renseigner
directement ses
caractéristiques :

Le visuel
d’illustration

Déposer le motif ici

Nom
Type de raccord
Dimensions
Couleurs

La taille du fichier technique, est à redéfinir par vos soins
car elle est relative à chaque création ainsi qu’à l’échelle
d’application.
La fiche est en 300 DPI pour les fichiers non vectoriels
Le fichier ne doit pas être applatit, mais comporter les
différents calques, bien ordonnés que sont le fond et les
différents éléments du motif ou les traits et les différents
applats de couleurs.
De maniere générale, il est bienvenu (mais pas obligatoire)
de travailler directement les couleurs avec des références
pantonne voir même avec les nuances issues du pantonnier
textile (TPX).

Jpeg

PNG

En . JPEG ou . PNG, c’est le visuel
d’illustration présenté sur le site.
Tous les motifs seront présentés
dupliqués en fond de page pour
donner une idée aux acheteurs de la
répétition et des raccords.
Le visuel d’illustration doit
être enregistré avec la fonction
«enregistrer pour le web» en .jpeg
ou .png, selon l’échelle de votre
motif, vous pouvez varier entre 500
et 1200 pixels de coté.
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Les différents type de raccord pour le visuel d’illustration
Si le motif est au raccord

Raccord
droit

Raccord
sauté

Répétition du motif
en lignes et colonnes
horizontal

Le motif enregistré en .JPEG ou
.PNG est compatible tel quel pour la
prévisualisation sur la plateforme tu
peux nous le suggérer via ton compte
«Créateur»

vertical

Répétition du motif
avec un décalage de 1/2

Pour que le motif sauté puisse
être prévisualisé sur le site (et validé),
il faudra réaliser le visuel d’illustration au raccord droit.
Comme indiqué ci-dessous !

Raccord droit
Raccord droit

