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1. COMMENTAIRES GENERAUX
Le document définit les paramètres techniques et la méthode de 
préparation des matériaux pour l’impression à l’imprimerie Clonex. Il a 
été créé afin de familiariser nos clients avec les exigences techniques 
relatives à la préparation de matériel d’impression grand format. Le 
respect de celui-ci aidera à satisfaire les attentes du client en ce qui 
concerne le service et la qualité du produit fait, et en même temps 
permettra de répondre aux normes de la production d’impression.
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2. DEFINITIONS DE BASE
Matériaux de référence
Matériaux utilisés comme le modèle de couleur dans le processus 
d’impression. Le matériel de référence peut être une feuille acceptée par le 
client ou proof contractuel. certifié. Le motif peut également être le proof  non 
certifié ou une copie d’une édition antérieure, mais la couleur d’un tel motif est 
considérée comme démonstrative.

Proof de contrat
Le matériau de référence simulant fidèlement l’effet réel du processus 
d’impression avec une technique d’impression donnée. La base de la 
reconnaissance du proof  en tant que proof contractuel est sa certification.

Chute
zone graphique allant au-delà de la ligne de coupe, définissant le format de la 
page net.

CMYK fait référence à la couleur des encres de base utilisées pour 

 l’impression:
Cyan

Magenta

Yellow
BlacK 

est un ensemble de quatre couleurs de base d’encres d’imprimerie communé-
ment utilisées en impression en couleur en polygraphie.

Quels sont les paramètres d’impression appelés: 4 + 4, 4 + 0?
4+4 - impression recto verso en quadrichromie
4+0 - impression recto en quadrichromie

Impression au solvant – c’est une imprimerie à base de solvant résistant aux 
intempéries. Elles sont caractérisées par une haute résistance aux domma-
ges mécaniques, à l’abrasion, aux différentes conditions atmosphériques, 
aux différences extrêmes de température. Application: panneaux d’affichage, 
voitures, bannières, panneaux d’affichage.
 

Impression UV – impression directe sur un substrat plat ou en rouleau et 
fixation avec des rayons ultraviolets (UV). Elle est caractérisée par une haute 
durabilité des couleurs. L’avantage est la possibilité d’imprimer avec une co-
uleur blanche et une variété de substrats, par exemple en plastique, en métal, 
en bois, etc.
 

Sublimation - L’impression est faite à l’aide de peintures de sublimation 
spécialisées sur papier transfert. Ensuite, sous haute pression et température, 
elle est transférée au matériau. Les impressions par sublimation sont carac-
térisées par des couleurs très vives, une résistance à l’abrasion, un rayonne-
ment UV. Le grand avantage de cette technologie est qu’elle est écologique. 
Les peintures utilisées pour la sublimation sont exemptes de solvants, le plus 
souvent elles sont produites à base d’eau ou d’huile.
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3. PREPARATION DE FICHIERS
Afin de vous fournir un service efficace et rapide, veuillez 
suivre les conseils suivants lors de la préparation des 
graphiques pour l’impression.

Dans le cas de graphismes raster, il est recommandé 
de préparer le fichier au format * .tif (sans calques, sans 
masques ni canaux alpha, compressés à l’aide de la méthode 
LZW). Les fichiers doivent être fournis à l’échelle 1: 1 ou 1:10 
(avec des informations sur le courrier électronique). 

Nous acceptons également les fichiers au format * .jpg

La résolution des fichiers raster doit être déterminée 
conformément au tableau de résolution ci-dessous  
(tableau 1). Dans le cas de graphiques vectoriels, le format 
accepté est le fichier * .eps. Tous les graphiques vectoriels 
doivent être convertis en courbes et ne contenir que des 
éléments vectoriels, sans lentilles, effets spéciaux, dégradés 
et bitmaps. Sinon, les graphiques doivent être exportés dans 
un fichier * .tif avec compression LZW. 

Nous n’acceptons pas les fichiers AI et PNG
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Description du fichier
Chaque fichier doit contenir dans 
la description:

 → nom du cadre de commande
 → nom du thème
 → nom du matériau
 → taille sur une échelle 1: 1
 → nombre de pièces

Les fichiers nommés ainsi s’il vous plaît 
envoyer à FTP.

Pour les fichiers ouverts enregistrés dans Corel, vous devez:
 → changer toutes les fontes en courbes
 → Dimension graphique préparée à l’échelle 1: 1
 → Tous les éléments doivent être placés sur la couche 

exportable et ne peuvent pas être bloqués
 → Les fichiers ne doivent pas contenir de marques 

d’impression sous forme de registres, de repérages, etc.
 → N’utilisez pas de palettes de couleurs personnalisées et 

toutes les couleurs Pantone doivent être modifiées en 
CMYK

 → Les bitmaps doivent être dans le profil de couleurs CMYK. 
 → Il est recommandé que toutes les lignes „Outline” soient 

converties en objet 
 → Pour chaque fichier * .cdr, un aperçu en * .jpg est requis. 
 → Les fichiers au format * .cdr sont acceptés jusqu’à la 

version 13.
 → Tous les projets (y compris les bitmaps)devraient 

être préparés en mode CMYK (8 bits par canal), les 
couleurs supplémentaires (par exemple Pantone) seront 
automatiquement converties en la couleur la plus proche 
que peuvent être obtenues par l’appareil de sortie. 

 → Les couleurs RVB ne doivent pas être utilisées (si un 
travail fourni contient des couleurs RVB, l’impression 
finale peut ne pas être conforme aux attentes du client). 

 → Pour obtenir la bonne profondeur de noir, donnez les 
valeurs suivantes: C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100

 → Les travaux en noir et blanc enregistrés dans l’espace 
GRAYSCALE (avec les informations sur l’e-mail que 
l’impression doit être en noir et blanc)
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Table de résolution (la quantité de dpi dans laquelle le fichier doit être sauvegardé)

tab. 1

x 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

1m 300dpi 200dpi 150dpi 100dpi 72dpi 72dpi 60dpi 50dpi 40dpi 40dpi

2m 200dpi 150dpi 150dpi 96dpi 72dpi 60dpi 60dpi 50dpi 40dpi 40dpi

3m 150dpi 150dpi 100dpi 80dpi 60dpi 60dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi

4m 100dpi 96dpi 80dpi 72dpi 60dpi 50dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi

5m 72dpi 72dpi 60dpi 60dpi 50dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi 40dpi

6m 72dpi 60dpi 60dpi 50dpi 50dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi 40dpi

7m 60dpi 60dpi 50dpi 50dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi

8m 50dpi 50dpi 50dpi 50dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 32dpi 32dpi

9m 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 32dpi 32dpi 32dpi

10m 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 40dpi 32dpi 32dpi 32dpi

FORMAT DE FICHIER 

 → TIFF Avec compression LZW (sans couches, 
masques et canaux alpha, en mode CMYK). 

 → EPS fontes converties en courbes, sans lentilles, 
effets spéciaux, gradients et bitmaps. 

 → JPG Pas de couches, de masques et de canaux 
alpha.

 → CDR Toutes les fontes converties en courbes. 
 

N’utilisez pas de palettes de couleurs personna-
lisées. Les couleurs Pantone doivent être modi-
fiées en CMYK. Les fichiers de la version Corel 
13 (x3) nécessitent un aperçu en JPG.

PARAMÈTRES DE FICHIERS  
Tous les projets doivent être 
préparés en mode CMYK (8 bits par 
canal). Les fichiers ne doivent pas 
contenir de marques d’impression 
sous forme de registres, de repéra-
ges, etc. Les fichiers doivent être 
fournis à l’échelle 1: 1 ou 1:10 avec 
des informations sur le courrier élec-
tronique. Dans les fichiers CDR, tous 
les éléments doivent être placés sur 
la couche exportable. Pour la profon-
deur du noir, donnez les informations 
suivantes : 
C:50 M:50 Y:50 K:100RESOLUTION DE FICHIER 

La résolution du fichier à imprimer doit être com-
prise entre 10 et 300 dpi, en fonction de la taille de 
l’impression (tableau de résolution).

NOM DES FICHIERS
 Chaque fichier doit contenir dans la 
description:  
- le nom du thème  
- le nom du matériau  
- la taille sur une échelle de 1 à 1  
- le nombre de pièces

TRANSMISSION DE FICHIERS POUR L’IMPRES-
SION
Serveur FTP (après l’envoi d’un e-mail demandant 
des données via FTP) Courrier électronique (jusqu’à 
20 Mo) CD, DVD et média Pendrive
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4. PRÉPARATION DE L’IMPRESSION POUR LE TRACEUR
Les graphiques qui seront imprimés, puis découpés sur le traceur 
doivent être préparés dans Corel selon les directives suivantes. 
 

Les éléments coupés d’une feuille ne peuvent pas être plus petits 
que 5mm, dans le cas d’un texte, sa taille minimale ne peut pas être 
inférieure à Arial 32pkt.

1. Bords perdus
sont requis dans chaque élément graphique qui est découpé.

2. Ligne de coupe
il doit s’agir d’un contour de cheveux, préparé sur une couche 
différente de celle du graphique, imposée sur le graphique

3. Espacement 
entre les éléments individuels, min. 3 mm

4. Taille
de la feuille entière ne devrait pas dépasser les dimensions: largeur 
de 130cm et hauteur de 150cm. Dans le cas où le graphique est 
préparé dans un programme autre que Corel, vous devez exporter le 
graphique lui-même en tant que fichier imprimable et lignes de coupe 
sous forme de fichier vectoriel au format eps. Il est important de 
marquer un point commun sur le graphique ainsi que dans le fichier 
eps (par exemple un petit carré dans l’un des coins) afin que vous 
puissiez centrer avec précision les lignes de coupe du traceur par 
rapport au graphique.

Les graphiques doivent être créés 
sur un calque distinct du contour. 
Les graphiques doivent avoir un 
fond perdu d’environ 3 mm

Graphiques bien préparés avec 
bords perdus de 3mm

Graphiques mal préparés avec 
bords perdus de 3mm
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5. MATÉRIAUX DE BASE ET LEURS 
LARGES

PAPIER / FEUILLE/ SOLVANT 
Fichiers destinés à l’impression au solvant en résolution 720 dpi 
(Mimaki JV5), veuillez préparer 3cm plus petit que la largeur du 
matériau sur lequel les graphiques seront imprimés.

BANNIERE / BLOCKOUT/ BACHE MICRO-PERFORÈE 
Lors de la préparation de graphiques pour des bannières, des grilles, 
des blocages ou des rétroéclairages, en tenant compte de la largeur 
des matériaux (par ex. Les soudures ou les tunnels) il faut prendre en 
compte la finition pour que l’impression puisse respecter la largeur du 
matériau. En outre, dans le cas des rétro-éclairages, les graphismes 
doivent être 10cm plus courts en largeur que la largeur du matériau. 
 

Si le graphique ne rentre pas sur le matériel, s’il vous plaît marquer 
cela lors de la commande:

 → La manière de diviser les graphiques
 → La largeur des onglets (des deux côtés, l’onglet seulement sur la 

droite, l’onglet seulement sur la gauche) 

max. 130cm

m
ax

. 1
50

cm

Graphiques bien préparés avec 
bords perdus de 3mm:

Graphiques bien préparés avec 
bords perdus de 3mm après la 
découpe mi-chair:
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Nazwa Dostępny w szerokościach

Folia błysk i matowa 106cm 137cm 160cm — —

Folia translucentna 106cm 137cm 152cm — —

Folia polimerowa i wylewana — 137cm — — —

Folia bezbarwna błyszcząca 106cm 137cm 160cm — —

Folia bezbarwna matowa 106cm 137cm 160cm — —

Folia OWV 98cm 137cm 152cm — —

Papier whiteback 150g — 127cm 160cm — —

Papier whiteback 210g 106cm 137cm 160cm — —

Papier blueback — 125cm 160m — —

Papier TYVEK 100cm — — — —

Baner laminowany — 160cm 320cm — —

Baner powlekany — 160cm 320cm 420cm 500cm

Baner typu Blockout (do druku 
dwustronnego) 

160cm 220cm 250cm 320cm —

Baner typu Backlight do podświetleń — — 327cm 440cm 500cm

Siatka — — 320cm 500cm —

Materiał Canvas (imitacja płótna) — 137cm 152cm — —

Materiał Ikonos (do rollupów)  92cm 127cm 152cm — —

Klisza Backlite błyszcząca i matowa — 137cm — — —

Sublimacja

Materialy rolowane

Nazwa Szerokości

Flaga 160cm 320cm

Dekor 160cm 320cm

Microbacklight 160cm 310cm

Satyna 200g 255cm

Flizelina 160cm 320cm
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Nazwa Materiału Format

PCW spienione 1mm

1220x3050mm

1530x3050mm

2030x3050mm

PCW spienione 3mm

PCW spienione 5mm

PCW spienione 8mm

PCW spienione 10mm

Plexi biała 3mm
2050x3050mm

2050x3050mm

2050x3050mm

2050x3050mm

Plexi biała 5mm
Plexi mleczna 3mm
Plexi mleczna 5mm
Pentraprint 0,2mm 1000x1400mm

1000x1400mm

1000x1400mm

Pentraprint 0,5mm
Pentraprint 0,7mm
Polipropylen Kanalikowy 3mm 1400x2000mm

Polipropylen Kanalikowy 5mm 2000x3000mm

Dibond 3mm
1500x4050mm

2000x4050mm

Dibond 3mm
Dibond 3mm
Dibond 3mm
Kappa 5mm 1000x1400mm

Kappa 5mm 1400x3000mm

Kappa 3mm 700x1000mm

Karton Arktica 300G  700x1000mm

Karton Arktica 300G 1000x1400mm

Karton Arktica 300G 1000x1600mm

Karton Arktica 300G 1600x2000mm

Pcw Twarde 1mm 1000x2000mm

Pcw Twarde 3mm 1220x2440mm

Pcw Twarde 5mm 1220x3050mm

Hips 0.25mm

1000x2000mm

2050x3050mm

Hips 0.5mm

Hips 0.75mm

Hips 1mm

Hips 1.5mm

Hips 2mm 

Axprint 0,3mm
1000x1400mmAxprint 0,5mm

Axprint 0,8mm

Materiały 
do druku 
płaskiego
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6. PREPARATION DU GRAPHIQUE 

BACHE MICRO-PERFORÈE ET BANNIÈRES
 → Si le travail doit être coupé au format net, les graphiques 

doivent être exempts de chutes et de marqueurs.
 → La finition standard de la bannière et de la grille est une 

soudure de 3 cm et des oeillets placés tous les 50 cm. Veuillez 
conserver une distance minimale de 4 cm des éléments 
de conception importants (logo, texte) à partir du bord du 
graphique.

 → Si l’impression doit être terminée avec un tunnel, veuillez 
préciser quel dégagement plat doit être après le soudage et 
prendre en compte une soudure de 3 cm. Il ne devrait pas y 
avoir de parties importantes sur une telle distance.

 → La taille du texte contenu dans le graphique ne doit pas être 
inférieure à 1 cm

 → Type de fichier accepté: Ti avec compression LZW. 

DOUBLE BLOCKOUTS
 → En cas de finition avec des oeillets, maintenez une distance 

de sécurité de 4 cm par rapport au bord (afin que les oeillets 
ne chevauchent pas le texte)

 → En cas de finition avec des poches, la zone de sécurité doit 
être conservée comme suit: Zone de sécurité = la taille de la 
poche plate + 4 cm (par exemple pour une poche de 5 cm, la 
zone de sécurité est de 9 cm).

 → Les blocages avec des soudures et tous les tunnels doivent 
être préparés pour le format net (pas de chutes)

 → La taille du texte contenu dans le graphique ne doit pas être 
inférieure à 1 cm

 → Type de fichier accepté: Ti avec compression LZW

MÉTHODES DE FINITION + PHOTOS DE FINITIONS
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ROLLUP
 → Le fichier préparé sous les rollups doit avoir ajouté au 

graphique 10 cm au bas de l’assemblage. 
 → La résolution graphique maximale ne doit pas dépasser 150 

DPI

 → Toutes les informations importantes, les logos doivent être 
séparés du bord de la dimension nette par 3cm 

 → La taille du texte contenu dans le graphique ne doit pas être 
inférieure à 1 cm

FEUILLES, PAPIERS ET BLUEBACK
 → Tous les graphiques avec coupe doivent être préparés au for-

mat net (sans chutes). Les graphiques conçus pour Citylights 
(120x180cm) devraient être 5mm de chute à chaque côté.

 → PANNEAU D’AFFICHAGE 600cm x 300cm résolution max 50 
dpi indiquée 45 dpi

 → PANNEAU D’AFFICHAGE 504cm x 238cm résolution maxima-
le 60 dpi indiquée 50 dpi

 → La division standard des panneaux d’affichage 600x300cm 
est de 10 plis

 → Standardowy podział billboardów 504x238cm to 6 brytów

ELEGANT FRAME
 → les graphiques doivent être préparés au format net avec une 

zone de sécurité de -5cm autour
 → lorsque vous passez une commande, veuillez indiquer si la 

cote donnée est la dimension externe du cadre ou la zone 
visible du graphique

BEACH FLAGI
 → les fichiers doivent être préparés selon les schémas dis-

ponibles sur le site www.clonex.pl
 → nous distinguons quatre formes de beachflag, chacune d’elles 

en quatre dimensions

SYSTÈMES D’EXPOSITION ET TEXTILES 

 → chaque graphique doit être préparé selon les schémas dis-
ponibles sur le site www.clonex.pll
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MATÉRIAUX PLATS
 → Les graphiques imprimés directement sur PVC doivent être 

nets.

 → Les dessins imprimés sur la feuille et appliqués sur du PVC 
doivent avoir une chute de 1 cm autour. Les fichiers préparés 
sur PVC avec impression recto verso doivent contenir une 
chute de 1 cm auture.

 → les graphiques imprimés sur des supports plats doivent être 
préparés dans une dimension nette

 → la fraiseuse a une surface de travail maximale de 2x3m 

PRÉPARATION DE GRAPHIQUES POUR MACHINE À FRAISER
Les graphiques qui seront imprimés, puis découpés sur le traceur 
doivent être préparés dans Corel selon les directives suivantes. 

Les éléments coupés d’une feuille ne peuvent pas être plus petits que 
5mm, dans le cas où c’est un texte, sa taille minimale ne peut pas être 
inférieure à Arial 32pkt.

1. Bords perdus
sont requis dans chaque élément graphique qui est découpé.

2. Ligne de coupe
il doit s’agir d’un contour de cheveux, préparé sur une couche 
différente de celle du graphique, imposée sur le graphique

3.Espacement
entre les éléments individuels, min. 3 mm

4. Taille
de la feuille entière ne devrait pas dépasser les dimensions: largeur 
de 130cm et hauteur de 150cm. Dans le cas où le graphique est 
préparé dans un programme autre que Corel, vous devez exporter le 
graphique lui-même en tant que fichier imprimable et lignes de coupe 
sous forme de fichier vectoriel au format eps. Il est important de 
marquer un point commun sur le graphique ainsi que dans le fichier 
eps (par exemple un petit carré dans l’un des coins) afin que vous 
puissiez centrer avec précision les lignes de coupe du traceur par 
rapport au graphique. 
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La couleur blanche est définie par le canal Alpha. Pour 
ajouter le canal Alpha, dans Photoshop, dans l’onglet „Les 
chaînes”, cliquez sur l’icône Créer un nouveau canal qui est 
dans le coin inférieur droit. Gardez à l’esprit que les éléments 
que nous voulons imprimer en blanc sur le canal Alpha sont 
noirs. Le canal Alpha doit être correctement signé selon que 
nous voulons que la couleur blanche soit appliquée avant ou 
après les couleurs CMYK. Tous les graphiques doivent être 
enregistrés dans un fichier TIFF avec compression Alpha 
LZW et canal alpha, fichiers d’échelle 1: 1, profil de couleur 
CMYK, tous les calques aplatis. Voici quelques exemples 
d’utilisation du blanc lors de l’impression.

7. IMPRIMER AVEC LA COULEUR BLANCHE

1. Imprimer seulement avec la couleur blanche sur une 
base colorée ou incolore.

D’autres canaux 
blancs, parce que nous 
imprimons seulement en 
blanc. Toutes les couches 
CMYK sont blanches.

Le canal Alpha signé 
„White under” sera 
appliqué sur le substrat 
devant les couleurs 
CMYK

Imprimer seulement avec 
la couleur blanche

CMYK

Warstwy Kanały Ścieżki

Niebiesko
zielony

Karmazynowy

Żółty

Czarny

White
Under
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L’impression sans la 
doublure de la couleur 
blanche, couleur CMYK 
est mélangée avec la 
sous-couche

L’impression avec la 
doublure de la couleur 
blanche, la couleur 
CMYK est saturée, ne 
se mélange pas avec la 
sous-couche.

2. Impression avec la couleur CMYK, en plus doublée de la couleur 
blanche; impression sur une base colorée ou incolore.

Composants CMYK selon 
les couleurs que nous 
voulons obtenir lors de 
l’impression

CMYK

Warstwy Kanały Ścieżki

Niebiesko
zielony

Karmazynowy

Żółty

Czarny

White
Under
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Canal Alpha signé 
„White under”, la couleur 
blanche sera appliquée 
sur le substrat devant 
les couleurs CMYK, cela 
entraînera une doublure 
de CMYK avec une 
couleur blanche afin que 
les couleurs CMYK ne se 
mélangent pas avec la 
couleur du substrat

CMYK

Warstwy Kanały Ścieżki

Niebiesko
zielony

Karmazynowy

Żółty

Czarny

White
Under

Les composants 
CMYK en fonction des 
couleurs que nous 
souhaitons obtenir lors de 
l’impression.

3. Imprimez sur un support incolore, imprimez en 
miroir à l’arrière du matériel, doublé de blanc pour 
rendre les couleurs CMJN plus saturéese.

CMYK

Warstwy Kanały Ścieżki

Niebiesko
zielony

Karmazynowy

Żółty

Czarny

White
Under

Les images réfléchies 
sont mises en miroir car 
le matériau transparent 
est imprimé sur le verso. 
Imprimer à partir de 
l’arrière d’un plexiglas 
incolore sans la doublure 
de la couleur blanche, les 
couleurs CMYK ne sont 
pas saturées.
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Chaque fichier doit contenir dans la description:
 → Nom de la société de commande
 → Nom du thème
 → Nom de l’article
 → Taille à l’échelle 1: 1
 → Quantité

Exemple de description de fichiers:
 → Clonex_exemple_PCV3mm_300x200cm_4pcs

Les fichiers nommés de cette manière s’il vous plaît envoyer 
à FTP. Vous pouvez obtenir des informations de connexion 
en contactant votre tuteur.

Le canal Alpha signé en 
tant que  „White over” 
la couleur blanche sera 
appliqué en couleurs 
CMYK, ce qui provoquera 
une doublure des 
couleurs CMYK avec la 
couleur blanche, ce qui 

CMYK

Warstwy Kanały Ścieżki

Niebiesko
zielony

Karmazynowy

Żółty

Czarny

White
Over

Imprimer à partir de 
l’arrière d’un plexiglas 
incolore avec la doublure 
de la couleur blanche, les 
couleurs CMYK sont plus 
saturées.
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8. PASSER UNE COMMANDE

L’ordre d’impression doit inclure:
 → Nom du donneur d’ordre
 → Nom du fichier et emplacement exact du fichier
 → Format de travail (net et brut si nécessaire)
 → Nombre de copies
 → Le nom du matériau
 → Méthode de finition (par exemple couper, renforcer les 

soudures, les tunnels, la stratification, etc.)
 → Date d’achèvement convenue ou prévue
 → Données pour l’émission d’une facture de TVA

Les commandes d’impression préparées de cette manière 
doivent être envoyées par courrier électronique

Veuillez joindre un fichier avec aperçu avant impression à la 
commande. Les fichiers de production doivent être placés 
directement sur notre serveur FTP. 

Les matériaux numériques peuvent être livrés via le réseau 
Internet, via un serveur FTP.
Les fichiers doivent être placés dans un dossier 
correspondant au nom de la société de commande!

Le moment de la livraison des documents numériques 
est considéré comme le moment de la livraison complète, 
ne nécessitant pas d’amélioration des matériaux. Le 
non-respect de la date limite de livraison des documents 
numériques peut entraîner un retard dans l’expédition du 
produit fini, pour lequel L’Imprimarie n’est pas responsable. 
Les commandes sont acceptées uniquement par voie 
électronique



REMARQUES ADDITIONNELLES
Si le client accepte l’impression, la feuille de référence c’est la 
feuille acceptée et signée par le client. 
 

Si le proof est fourni pour un graphique donné, veuillez en 
informer l’imprimerie lors de la commande. Les impressions 
des éditions précédentes ne constituent pas une impression 
contractuelle et ne peuvent être qu’une référence pour 
l’imprimante. L’utilisation de ce type de matériau de référence 
est associée à la possibilité d’obtenir une couleur différente en 
raison des changements de température, d’humidité, de type 
de matériau. L’imprimerie vérifie à chaque fois l’exactitude des 
matériaux fournis par le client, mais ne garantit pas que toutes les 
erreurs et incohérences par rapport aux spécifications ci-dessus 
seront notées. Nous n’archivrons pas les fichiers.
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Clonex n’est pas responsable pour des retards de production 
résultant des modifications effectuées par le client après 
l’acceptation de la commande. Toute modification effectuée par 
téléphone doit être signalée à l’entrepreneur également dans un 
courriel.

L’entrepreneur n’est pas responsable du contenu, de la qualité 
des fichiers préparés et des erreurs de frappe ou de couleur 
qu’ils contiennent. Il est de la responsabilité du client de vérifier 
les fichiers et de les livrer sous une forme irréprochable.

Une commande mal exécutée ou des graphiques préparés d’une 
manière non conforme aux directives libère l’imprimerie de toute 
responsabilité pour un travail effectué de façon erronée. En cas 
de doute, veuillez nous contacter.




