Épreuves graphiques – Produits Promotionnels – 2011
MAQUETTE :
Tous les produits imprimés, brodés, décorés requiert l’acceptation écrite d’une maquette papier ou d’un échantillon
physique fournis au client par 3R Eco.
Le jute étant une matière naturellement poreuse et de couleur brune-beige, nous ne pouvons garantir que les registres
d’impressions soient justes à 100%, ni que les couleurs « Pantone » soient exactement comme celles de la charte
graphique. Notez que la nature du jute ne permet pas d’imprimer une image ou un format de lettre de moins de 12 points.
FRAIS : Des frais de 50,00 $ (G) par couleur sont en sus des prix de soumission afin de couvrir le coût des films et des
soies.

PROCREDURE D’ENVOIS DES FICHIERS GRAPHIQUES :
Lorsque vous envoyez vos fichiers graphiques, veuillez inclure :
1. Votre nom corporatif, nom de la personne contact et son # de téléphone et le # du bon de commande
(PO) ou de la soumission, afin de nous assurer que le fichier correspond au bon de commande initial.
2. SVP, envoyez les fichiers graphiques compatibles en PC. Nous n’acceptons pas les fichiers MAC.
3. Les fichiers de format Adobe Illustrator *.ai ou *.eps doivent être vectorisés. Nous utilisons Adobe
Illustrator version CS2 (ou moins), merci d’envoyer vos fichiers dans ces formats.
4. SVP, veuillez fournir les images importées, les photos et les « fonts » en appliquant les filtres et
transparences en format Adobe Photoshop (CS2).
5. SVP, veuillez fournir un fichier couleur PDF afin que nous puissions vérifier que tous les éléments
graphiques dans les fichiers reçus sont conformes et que rien n’y manque.
6. Tout changement ou correction apportés à vos fichiers graphiques (retouches et mise en forme) vous
seront facturés au coût de 50 $/par heure. Charge minimum de ½ heure.
7. Nous aurons besoin de tous les fichiers que vous aurez utilisés pour la création de votre document,
notamment : fonts, EPS, TIFF, JPEG, PSD et tout autre fichier utile.
8. Pour les travaux en couleurs, veuillez fournir un fichier composite indiquant les marges de séparation
de couleurs.

Les éléments graphiques doivent être envoyés à richard.lynch@3recojute.com
Pour toutes informations supplémentaires communiquez avec : richard.lynch@3recojute.com

