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Charte graphique 

! A PROSCRIRE ! 

Word, Works, Excel, PowerPoint, Publisher ne génèrent malheureusement pas de données imprimables.  

   

ATTENTION :     

Nous n’acceptons pas les films pour des montages manuels,  

Merci de nous envoyer vos fichiers sur support informatique.     

Si vous travaillez avec Freehand, merci d’enregistrer vos travaux en EPS/PDF vectorisés ou TIF.  

   

Id Performance accepte différents formats de fichiers 

Les programmes courant de mise en page et de traitement de photos sont llustrator, Quark-xpress, Photoshop, 

CorelDraw, In-Design. Mises à jour permanentes. 

  

 

Adobe Illustrator 
logiciel de création 
graphique vectorielle 

  

 

QuarkXpress  
logiciel de mise en page 
(rassembler les infos) 

  

 

CorelDRAW  
logiciel de création 
graphique vectorielle 

 
InDesign  
logiciel de mise en page 

 
Adobe Photoshop  
logiciel de traitement 
de photos 

 

Adobe PDF  
Format d'enregistrement 
sûr de vos données 

N’utilisez pour l’enregistrement de vos données d’impression que des formats qui préservent vos polices, images, objets graph iques 

etc. (PDF, JPG, TIFF, EPS, PostScript) 

Avant l’envoi de vos fichiers, merci de vérifier les points suivants : 

Débords : Taille marges pleines comprises = 90mm x 58mm 
Pour éviter qu'un indésirable bord blanc apparaisse sur les contours de votre document, 

assurez-vous d'étendre les couleurs de fond ou les éléments de dessin jusqu'aux 

extrémités. Cela évitera qu'aucun bord blanc apparaisse sur les contours une fois que le 

document final a été coupé. Les extrémités du document sont appelées débords.  

 Format fini : Taille du document coupé = 86mm x 54mm 
Les lignes de coupe représentent la taille du document fini et coupé. Le document est 

coupé près de la ligne de coupe, cependant, en raison des variables mécaniques liées à 

l'imprimerie, la coupure effective peut survenir n'importe où entre la ligne de sécurité et les marges pleines. C'est pourquoi il est important 

de laisser la totalité de vos textes et images importants à l'intérieur des marges de sécurité. Si vous travaillez avec un logiciel de mise 

en page, (QuarkXPress) nous vous recommandons de créer votre document au format de la taille de coupe et d'inclure l'espace perdu 

suffisant pour votre produit (2mm). 

Zone de sécurité / Marges de sécurité : Taille de la zone de sécurité : 82 x 50 mm 
Les marges de sécurité sont les bords qui sont nettement à l'intérieur de l'endroit où la coupure aura lieu. Rappelez-vous bien de 

laisser toutes vos informations importantes, comme les noms, adresses, numéros de téléphone ou logos à l'intérieur des marges de 

sécurité (à au moins 2 mm du bord) pour être sûr qu'elles ne seront pas tronquées lorsque votre carte sera coupée. 

Quelques autres conseils : 

Votre document devra être créé en mode CMJN. 

Le texte peut être converti en contours (vecteurs) avec certains programmes de graphisme. Cela corrigera les erreurs qui surviennent 

lorsque les polices ne sont pas incorporées dans votre fichier. Si vous ne souhaitez pas vectoriser vos polices de caractères, n’oubliez 

pas de joindre celle-ci dans un dossier à part et de compresser ce dossier. 

Chaque image que vous avez l'intention d'utiliser doit être enregistrée à approximativement 300-dpi à 100% de la taille de sortie pour 

obtenir une impression optimale.  
Il est utile de savoir que réduire la taille d'une image sur un produit augmente sa résolution. Par exemple, une image saisie à 600x900 

pixels contient 150-dpi à 10x15cm. Cependant, elle peut être imprimée à 300-dpi en réduisant ses dimensions sur le produit à 5x7,5cm. 
N’oubliez pas de joindre à vos envois de CD des sorties couleurs et/ou cromalins pour la conformité d’impression. Vos couleurs pantone 

doivent être sélectionnées selon la norme européenne. 
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ATELIER PERSONNALISATION 

Si vos cartes sont personnalisées : 

PIN CODE 

 

PISTE MAGNETIQUE 

  

CODE BARRE 

Prévoir un emplacement libre de :  
44 mm x 8 mm pour un scratch 

La piste doit être positionnée à 4,5 mm du 
haut de la carte (format fini) et mesure 86 mm x 
8,4 mm 

Si EAN 13 

Prévoir un emplacement libre de :  
35 mm x 15 mm pour du transfert 

thermique 

 Attention :  
Si votre verso se présente de façon verticale : 

Prévoir un emplacement libre de :  
45 mm x 15 mm pour du jet d’encre 

N° DE SÉRIE Vous disposez pour la personnalisation d’un 
espace de 50 mm dans la hauteur. 

Prévoir un emplacement libre de :  
40 mm x 20 mm si D.O.D. 

Prévoir un emplacement libre de :  
30 mm x 4 mm 

NB : le scratch doit toujours se positionner en 
haut de la carte. 

Pour tout autre code barre (128, 39, ...)  
Merci de nous contacter afin pour que l’on 

vous communique les dimensions. 

 

 

ENVOI DE VOS FICHIERS et BON A TIRER 

Si vos fichiers pèsent moins de 8 Mo, vous pouvez nous les adresser par mail à contact@id-performance.net  

S'ils sont plus lourd, contactez-nous pour effectuer l'envoi via ftp. 
Avant l'envoi de vos fichiers, vérifiez de nouveau que : 
• Les données livrées sont au bon format ? 
• Est-ce que le format est adéquat ? (Si non, nous vous en réfèrerons) 
• Est-ce qu’il y a bien un bord de 2mm pour le supplément coupure ? 
• Est-ce que les caractères ou les logos sont assez éloignés de la zone de coupure (au moins 2mm). 
• La résolution des images est-elle suffisante ? (Au moins 300 dpi) 
• Le document est-il au mode couleur CMJN ? Est-ce que des couleurs spéciales ont été ajoutées ? 
• Est-ce que les caractères sont enregistrés sur le document de manière définitive (vectorisés) ? 
• Est-ce que toutes les lignes de marquage ont été supprimées ou masquées ? 
• Est-ce que tout est bien écrit (attention aux inversions de chiffres) et lisible (police de caractère, contraste) ? 
Si des problèmes ou des incertitudes viennent à survenir, nous prendrons contact avec vous afin de discuter de la 

marche à suivre.  

Notez que l’échange de bon à tirer par mail, réduit considérablement les délais. Id Performance enverra au client un pdf 

d’approbation par mail. 
Le client doit vérifier ce bon à tirer et retourner son accord par fax en imprimant de son côté le bon à tirer. 
En cas de modification, un autre bon à tirer vous sera adressé. A noter que seul un cromalin peut vous certifier les 

couleurs finales d’impression Vous avez encore des questions ? 
Pas de soucis. Contactez-nous à l'adresse suivante : contact@id-performance.net ou par téléphone au 04 86 63 46 74 
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