
Pour éviter tout résultat d'impression erroné ou non 
désiré, veuillez respecter scrupuleusement les instructions 

ci-dessus. Nous pouvons uniquement vous garantir 
un produit final de qualité si vous les respectez toutes.

VECTORISER LE LOGO
Toujours envoyer votre logo en format vectoriel (.ai, .eps ou .pdf si le pdf a été 
créé en Illustrator ou Indesign). Aussi les polices les plus courantes de votre 
logo (comme Arial) doivent être converties en contours.
Vous êtes responsable de la qualité des fichiers que vous envoyez. 

SANS VECTORISATION
Le département graphique de Partyspace convertira si nécessaire votre logo en 
format vectoriel (moyennant un supplément de 50 €/unité HTVA). 

UTILISATION DE COULEURS DANS LE LOGO
Les fichiers envoyés doivent être réalisés en CMJN. Le logo et les couleurs de 
fond doivent toujours comprendre une référence Pantone*. Sans cette référen-
ce, Partyspace n'est PAS en mesure d'offrir une garantie** sur les couleurs des 
impressions finales. Sans référence Pantone, Partyspace ne peut PAS être tenu 
responsable si le résultat imprimé ne répond pas à vos attentes.

*  Vous avez toujours la possibilité de vous rendre chez Partyspace pour 
    consulter une carte Pantone et choisir vos couleurs.
**  Nous essayerons de nous approcher au maximum de cette référence. 
    Nous ne sommes cependant pas en mesure de garantir la correspondance exacte.

• Toujours fournir les logos en format vectoriel

• Toujours convertir les caractères aux contourst

• Pour les couleurs spécifiques, toujours fournir une référence Pantone/CMJN 

COMMENT ENVOYER UN LOGO ?

Pour éviter tout résultat d'impression erroné ou non désiré, 
veuillez respecter scrupuleusement les instructions ci-dessus.

Nous pouvons uniquement vous garantir un produit final 
de qualité si vous les respectez toutes.

• Taille des photos : minimum 150 ppp sur 100 % 

• Bonne qualité envoyée = bonne qualité d'impression

• Pour les couleurs spécifiques, toujours fournir une référence Pantone/CMJN 

COMMENT ENVOYER DES PHOTOS ?

QUALITÉ DES PHOTOS
Envoyez vos illustrations au plus grand format possible. Plus l'image originale est grande, 
plus la qualité finale sera élevée. Une résolution inférieure à 150 ppp (sur taille réelle) af-
fectera la qualité. 
Vous êtes responsable de la qualité des photos que vous envoyez
(p. ex. les photos floues le seront également sur l'impression). 

Si vous le souhaitez, le département graphique de Partyspace peut légèrement retravailler 
vos photos (modifier le contraste, apporter des petites retouches, correction des cou-
leurs, ...). Ces modifications peuvent être réalisées moyennant un supplément de 50 €/
unité, HTVA. Le résultat retouché vous est soumis avant l'impression. Après votre appro-
bation définitive, il est envoyé à la production.

DROIT D'AUTEUR
Certaines images sont protégées par le droit d'auteur. En tant que client, vous êtes 
personnellement responsable en cas d'utilisation non réglementaire de telles images. 
Partyspace ne peut pas être tenu responsable en cas d'infractions éventuelles au droit 
d'auteur.


