PRODUCTION
OUTFRONT MÉDIA
OUTFRONT média est la seule
compagnie d’affichage extérieur au
Canada qui possède et opère un
service complet de production. Nous
nous engageons à produire des
affiches de qualité, selon votre budget
et dans les délais prescrits. Veuillez
nous contacter pour un devis de
production lors de votre prochain
projet!
OUTFRONT média Canada
377 Horner Avenue
Toronto, Ontario M8W 1Z6
(416) 255-1392
1-800-565-1392
production@OUTFRONTmedia.ca

IMAGE VISIBLE
22 pi X 9 pi

Luminoscopes horizontaux

Spécifications de production et exigences de finition
DIMENSION RÉELLE (L x H)
Repère

Image visible

Sécurité

Marge perdue

22 pi x 9 pi

22 pi x 9 pi

21 pi x 8 pi

-

DIMENSION DU FICHIER (L x H)
Repère

Image visible

Sécurité

Marge perdue

22 po x 9 po

22 po x 9 po

21 po x 8 po

22,67 po x 9,67 po

GABARITS
Les gabarits numériques sont disponibles pour
vous assister lors de la préparation de vos
concepts.
http://outfrontmedia.ca/specs/LuminoscopeHor_Ga
barit.zip

POLICES ET CARACTÈRES
Taille minimum suggérée pour texte important: 144 pt
(24 po à la grandeur réelle). Inclure tous contours et
versions-écrans des polices ou convertir les textes en
courbes.

FTP
Les fichiers peuvent être déposés à
http://upload.OUTFRONTmedia.ca
Vos fichiers doivent être compressés en utilisant un
logiciel de compression afin d’éviter sa corruption.
Veuillez fournir à votre représentant de production, un
JPEG ou PDF à basse résolution.

COULEURS
Toutes les couleurs sont en CMYK sauf indication
contraire. Indiquez les couleurs Pantone sur la sortie
couleur.

IMAGES
300 DPI, CMYK, à 100 % de la dimension du fichier.
Sauvegardez toutes les couleurs en CMYK. Ne pas
excéder 600 MB.

ÉPREUVES
Une épreuve de haute qualité doit accompagner le fichier
électronique à titre de référence couleur.

OUTFRONT média demande que toute production pour LUMINOSCOPES HORIZONTAUX
passe exclusivement par notre groupe de Production.

Spécifications de production : LUMINOSCOPES HORIZONTAUX
OUTFRONTmedia.ca

