Luminoscopes verticaux
Spécifications de production

DIMENSION DU FICHIER (L x H)

REPÈRE :
13 pi X 18,33 pi

Repère

Sécurité

Marge perdue

13 po x 18,33 po

12 po x 17,33 po

14 po x 19,33 po

GABARITS
Les gabarits numériques sont disponibles pour
vous assister lors de la préparation de vos
concepts.
Gabarits : Luminoscopes verticaux (.zip)
FTP
Les fichiers peuvent être déposés à 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.
IMAGES
300 DPI, CMYK, à 100 % de la dimension du fichier.
Sauvegardez toutes les couleurs en CMYK. Ne pas
excéder 600 MB.
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POLICES ET CARACTÈRES
Taille minimum suggérée pour texte important: 144 pt
(24 po à la grandeur réelle). Inclure tous contours et
versions-écran des polices ou convertir les textes en
courbes.
COULEURS
Toutes les couleurs sont en CMYK sauf indication
contraire. Indiquez les couleurs Pantone sur la sortie
couleur.
ÉPREUVES
Une épreuve de haute qualité doit accompagner le fichier
électronique à titre de référence couleur.

Luminoscopes verticaux

Spécifications de production et exigences de finition

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

DIMENSION RÉELLE (L x H)
Repère

Sécurité

Marge perdue

Hors tout

13 pi x 18,33 pi

12 pi x 17,33 pi

14 pi x 19,33 pi

14,83 pi x 19,83 pi

IMPRESSION
Impression numérique.
MATÉRIEL
Vinyle de luminoscopes renforcé de 15 oz.
FINITION
Pochette : ouverte 5 po.
Le matériel doit être fourni en une seule pièce.
Étiquetez chaque face au dos, dans le coin du bas (afin
qu’il soit bien visible quand la face est roulée).
Y inscrire le nom de l’annonceur, le nom du concept et la
première date d’affichage.
ENCRES
Encres extérieures standards pour impression
numérique.
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EXPÉDITION
• Le nom de l’annonceur, le nom du concept et la
première date d’affichage doivent être clairement
indiqués sur chaque boîte et sur chaque affiche.
• Indiquez clairement LE NUMÉRO DU CONTRAT
OUTFRONT MÉDIA sur chaque paquet.

Aux maisons d’imprimerie des États-Unis,
veuillez noter :
Vous devez avoir votre propre courtier en douanes
afin de traiter le paiement de dédouanages et des
taxes applicables pour votre envoi. Votre client est
l’importateur du matériel et non OUTFRONT média
Canada. OUTFRONT média ne traitera aucun
courtage, droits ou taxes en votre nom.

