
Gabarits
Utilisez les gabarits produits mis à votre disposition.
Sur le site internet www.macapflag.com, rendez-vous sur la fiche du produit de votre choix. 
Au bas de la fiche, cliquez sur le bouton de téléchargement du gabarit correspondant.
Utiliser les gabarits Macap c’est sécuriser la création de son fichier.

La zone de découpe (couleur rose) : ce trait représente les limites de la zone qui sera 
coupée par la machine. Les textes et les parties essentielles du visuel ne doivent pas être 
situés trop au bord de ce trait.
 
La zone de débord (couleur bleue) : elle se trouve à l’extérieur de la zone de découpe. 
C’est une zone dite “de sécurité”. Aucun élément essentiel du visuel ne doit se trouver dans 
cette zone.
 

Remarque : Si vous ne trouvez pas le gabarit de votre produit, demandez le à votre interlocuteur commercial.

Logiciels
Les logiciels préconisés pour créer au mieux votre fichier d’impression sont ceux de la suite 
Adobe ou encore Coreldraw.

Zone de découpe Zone de débord

Guide de création
de fichiers

Macap : 14 / 10 / 2020

1 / 2

www.macapflag.com



Format et résolution du fichier 
à nous faire parvenir

NOUS ACCEPTONS ÉGALEMENT D’AUTRES FORMATS DE FICHIERS :

Fichiers image aplatis au format .TIFF, .JPEG, .PSD
Résolution à l’échelle 1/1 à 150 dpi pour les formats inférieurs à 4 m²
Résolution à l’échelle ¼ à 300 dpi pour les formats supérieurs à 4 m²
 
Fichiers vectoriels au format .PDF ou .AI ou .EPS et sur lesquels les textes doivent
forcément être vectorisés.

Préférez toujours
le format PDF haute définition.

Colorimétrie
Préférez toujours l’utilisation des couleurs Pantone®.
Travaillez vos fichier en mode CMJN (plutôt qu’en RVB).
Pensez que votre écran n’est pas forcément calibré. Cela signifie que les couleurs qui 
apparaissent sur votre écran ne sont pas forcément exactement les couleurs de référence 
qui seront imprimées. Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d’acquérir un nuancier 
Pantone® papier, seule référence totalement fiable des couleurs lorsque votre écran n’est 
pas calibré. Chez Macap, le travail d’infographie et d’impression est basé sur le nuancier 
Pantone® C Solid Coated.
N’excédez pas un taux d’encrage supérieur à 230% *

                                                                                                                                          * Superposition des couleurs incluse.

Envoi de votre fichier
Merci de nous faire parvenir votre fichier :
Par e.mail à l’adresse de votre interlocuteur commercial pour des fichiers qui n’excèdent 
pas la taille de 8 Mo.
Par We Transfer pour les fichiers supérieurs à 8 Mo.

maxi 230 %
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