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Votre fichier a été réalisé dans Illustrator

Enregistrer votre fichier au format .ai ou .eps pour avoir une copie.

Enregistrer votre fichier au format .pdf menu Fichier puis Enregister sous.
Nommer votre fichier en commençant par la référence de votre dossier suivi du nom du produit.
Exemple : CD1208126_kakeco.pdf

Faites Enregistrer puis choisir la norme [PDF/x-3:2002]

Choisissez les options de compression suivantes.

Cochez les Repères et précisez 5 mm de fond perdu. 

Vous pouvez enregistrer au format PDF.

N’oubliez pas de vérifier votre PDF avant l’envoi sur notre serveur lors de votre commande.

Pour toutes questions, un conseiller vous répond du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au
0 820 209 149
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