
PRÉPARATION D’UN PDF PRÊT POUR 
L’IMPRESSION
Généralités
Lors de la création d’un fi chier PDF, n’oubliez 
pas de tenir compte des exigences suivantes: 

Fond perdu
Veuillez uniquement utiliser les modèles de Partyspace 
téléchargeables à l’adresse www.partyspace.eu pour ne pas 
devoir prévoir de zones de fond perdu supplémentaires.

Versions de PDF
Nous pouvons uniquement travailler avec des fi chiers PDF de 
version 1.3 à 1.7 comprise.

Création de fi chier PDF
Exportation PDF d’InDesign, Illustrator ou Photoshop
(ou un autre programme de mise en page professionnel).
Vous pouvez par exemple sélectionner PDF/X-3, PDF/X-1a 
ou PDF/X-4 comme paramètres d’exportation.

Une résolution de 300 ppp garantit la clarté de la défi nition 
et la netteté des photos/logos

Une résolution trop basse 
offre une qualité inférieure 

RÉSOLUTION (POUR UN RÉSULTAT D’IMPRESSION OPTIMAL : 300 PPP)
La résolution d’impression fi nale (sur taille réelle) doit être au moins 150 ppp.

ERREURS DE PRÉPARATION ET UTILISATION DES 
COULEURS
Les modèles constituent la base de l’impression 
fi nale. Veillez donc à utiliser un modèle complet. 
What you see is what you get! 

Sur la base de la liste de contrôle annexée aux 
modèles, vous pouvez vérifi er si vous avez accompli 
toutes les étapes de la préparation du modèle.

FAUTES D’ORTHOGRAPHE ET FAUTES 
TYPOGRAPHIQUES
Tous les documents envoyés pour l’impression 
doivent être révisés par le client. 
Partyspace ne peut pas être tenu responsable 
en cas d’éventuelles fautes d’orthographe et/ou 
fautes typographiques.



ILLUSTRATOR
• Enregistrer en document CMJN en taille réelle
• Convertir toutes les caractères en contours
• Envoyer tous les liens
• Envoyer en PDF haute résolution

PHOTOSHOP
• Envoyer un PDF en basse résolution (pour illustration visuelle)
• Les textes et logos sur Photoshop ne sont pas vectoriels.

Une pixellation peut donc avoir lieu une fois le document imprimé en taille réelle
• Envoyer un document Photoshop NON mis en page: 

Le fi chier JPEG doit avoir une résolution d’au moins 150 ppp en taille réelle, 
300 ppp de préférence

TIFF
Si vous voulez créer vos données d’impression en 
format TIFF, veuillez tenir compte des éléments 
suivants:

• Toutes les couches doivent être réduites à une 
couche de fond

• Les canaux alpha sont refusés
• Pour une réalisation de haute qualité, veuillez 

utiliser une compression sans perte

JPG
Faites attention à la qualité d’exécution lors de 
l’exportation de fi chiers JPEG. 
Défi nissez le niveau de qualité le plus élevé et le 
pourcentage de compression le plus bas pour 
permettre une exportation optimale de vos 
données pour l’impression.

Aperçu:
• Qualité maximale
• Baseline (standard)

RÉPARTITION MAXIMALE DE L’ENCRE
La répartition maximale de l’encre peut être cal-
culée à partir du total des canaux de couleurs 
individuels.

Une couleur sombre peut ainsi être composée 
de 82 % de cyan, 100 % de magenta, 100 % de 
jaune et 54 % de noir. La répartition de l’encre 
totale est donc :
82 % + 100 % + 100 % + 54 % = 336 %

La technique de production permet une répartition 
d’encre totale maximale de 275 %.

En résumé :
la répartition de l’encre ne peut pas dépasser les 
275 %.



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

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

DROIT D’AUTEUR/COPYRIGHT
Le donneur d’ordre est l’unique responsable en cas 
d’utilisation de marques et de noms de marques 
déposés, de logos, polices ou images protégés par 
des licences ou droits d’auteur. 

DES POLICES ET DES LOGOS
Les caractères doivent toujours être convertis en 
contours. Certaines polices ne sont pas disponibles 
comme ça. Dans ce cas, ces polices seront 
remplacées par des polices standardisées.
Nous préférons aussi des logos en format vectoriel 
(.ai, .eps ou .pdf), pas en format jpg ou png.

CONCEPTION PROPRE OU 
CONCEPTION PAR PARTYSPACE
Le département graphique de Partyspace peut 
réaliser la conception de votre projet selon vos 
souhaits moyennant un supplément de 41,32 € 
(HTVA), respectant toutes les exigences techni-
ques. Il vous suffi t de nous envoyer les textes, ima-
ges et logos nécessaires et Partyspace se charge 
de la conception. Tout est contrôlé et développé 
dans les moindres détails.
Si vous choisissez de travailler avec une agence de 
conception ou de réaliser votre projet vous-même, 
veuillez absolument respecter les règles ci-dessus. 
Dans ce cas, vous êtes évidemment responsable 
de la qualité des fi chiers fournis.

• Réalisez de préférence votre projet avec Illustrator CS/CC ou envoyez un PDF en haute résolution. 

• En cas d’utilisation de photos, veuillez utiliser Photoshop CS/ CC avec une résolution d’ au moins

150 ppp pour 100 %. 

• Toujours convertir les caractères en contours.

• Pour les couleurs spécifi ques, toujours fournir une référence Pantone/CMJN. 

Comme ça, on peut éviter des différences de couleur en imprimant.

Sans références Pantone, nous ne pouvons pas garantir un résultat inaltérable.

• Votre projet peut être transmis par e-mail, WeTransfer.com ou par clé USB.

UTILISEZ TOUJOURS LES MODÈLES DE PARTYSPACE ! VOUS POUVEZ LES TÉLÉCHARGER 
À L’ADRESSE WWW.PARTYSPACE.EU/DOWNLOADS OU LES DEMANDER PAR E-MAIL.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison normaux s’élèvent à deux 
semaines pour les drapeaux/housses et à trois 
semaines pour les tentes.
Veuillez noter qu’il s’agit de délais de production! Ils 
sont calculés après l’approbation défi nitive 
du projet.

Pour les situations urgentes, la livraison peut 
s’effectuer plus rapidement, mais une livraison 
EXPRESS entraîne un supplément. Contactez-nous 
pour plus d’informations. 



IMPRESSION SIMPLE FACE
Les parois latérales et toiles de toit en polyester 
sont éclairantes. Veuillez noter qu’une impression 
simple face transparaîtra toujours un peu sur 
l’autre face.

IMPRESSION DOUBLE FACE
POLYESTER peut être imprimé double face en 
sublimation, en cousant deux tissus l’un à l’autre. 
Deux parois latérales et deux impressions sont 
alors chargées.

SAFETY ZONE
Le tissu peut être entièrement imprimé, mais 
il y a une zone de sécurité (vert foncé). Il est 
recommandé de mettre toutes les textes et tous 
les logos dans cette zone. Des images peuvent 
bien dépasser cette zone, mais des bandes velcro 
sont mis au-dessus et sur les côtés. Ces bandes 
sont cousues sur les parois latérales imprimées.

GARANTIE SUR LES COULEURS
Pour garantir la solidité des couleurs imprimées, 
les références Pantone Coated doivent être 
communiquées.

DIFFÉRENCE ENTRE FENÊTRES ET PORTES
Naturellement les fenêtres (= ligne pointillée rouge) 
ne sont pas imprimés. Un PVC transparent y 
sera mis.

Les portes par contre sont complètement 
imprimées. Un projet pour une paroi latérale avec 
porte (= ligne pointillée rouge) peut donc être 
réalisé normalement.

Porte

Fenêtre

     Paroi latérale de 3m avec fenêtre



ENVOYEZ UN SEUL FICHIER
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions 
de travailler uniquement avec les modèles de 
Partyspace, téléchargeables via l’adresse www.
partyspace.eu. 
Veuillez ne pas diviser le projet en plusieurs 
fi chiers PDF. En cas de fi chiers séparés, nous ne 
pouvons pas être tenus responsables des erreurs 
d’impression. Un projet = un fi chier.

TROP LOURD POUR UN SEUL FICHIER ?
En cas d’envoi de fi chiers exceptionnellement volumineux 
en plusieurs parties au lieu des modèles standard, les 
noms des fi chiers doivent être modifi és selon leur usage 
(p. ex. left_wall_outside_panel.pdf). Vous retrouverez ces 
désignations dans le modèle.Si vous souhaitez d’imprimer 
la même illustration des deux côtés, indiquez-le 
clairement dans le nom du fi chier (p. ex. left_inside_and_
outside_panel.pdf). Il en va de même lorsque la même 
illustration doit être imprimée sur plusieurs côtés 
(p. ex. all_inside_panels.pdf).

NOUS IMPRIMONS CE QUE VOUS FOURNISSEZ
La tente sera produite selon le modèle que vous 
fournissez. En d’autres mots, si vous envoyez par 
exemple le modèle avec un logo sur un fond blanc, 
l’impression sera réalisée comme ça. Il ne suffi t pas 
d’indiquer que le logo doit fi gurer sur un fond noir. Si 
vous voulez un logo sur un fond coloré, vous devez 
insérer la couleur concernant dans le modèle. 

PLOOITENT - TENTE PLIANTE - FOLDING MARQUEE3x3m

La maquette est imprimée dans des couleurs CMJN.
Veuillez convertir les couleurs PMS ou RVB en CMJN.
Lors de l'impression de légères variations de couleurs vis-à-vis 
l'affichage à l'écran peuvent se produire 
Placez la mise en page dans la couche prédéterminée de ce document.
La maquette est réalisée sur une échelle de 10%. 
La résolution minimale pour garantir une impression de bonne qualité, 
doit atteindre minimum 300 dpi. 

Het ontwerp wordt geprint in CMYK-kleuren.
Gelieve alle PMS- of RGB-kleuren om te zetten naar CMYK.
Lichte kleurvariaties ten opzichte van de weergave op het scherm,
kunnen zich voordoen tijdens het drukproces.
Plaats het ontwerp in de voorbestemde layer van dit document.
Deze template is opgemaakt op een schaal van 10%.
Als het aangeleverde artwork op deze template 300dpi is, 
dan is dit de minimum vereiste resolutie voor een kwalitatieve finale print.

All artwork is printed in CMYK colourspace. Please convert 
all PMS or RGB artwork to an equivalent CMYK breakup. 
Please be aware that slight colour variation from a monitor output
may occur in the printing process. 
Place artwork in the designated layer of this document.
This template is designed at a 10% scale of the final product. 
Rasterised artwork supplied at 300dpi to suit this template size 
is the minimum requirement for a high quality final print.
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

PARTYSPACE

LABELFABRIC COLOURS - POLYESTER

Light Grey

CMYK - 4-0-11-21
Pantone - Cool Gray 3 C

Cream

CMYK - 5-6-35-10
Pantone - 4535 C

Fluo pink

CMYK - 0-100-0-0
Pantone - Process Magenta

Tomato Red

CMYK - 15-100-100-0
Pantone - 485 C

Purple

CMYK - 43-93-0-15
Pantone - 512 C

Lime Green

CMYK - 64-0-100-9
Pantone - 7737 C

Maroon

CMYK - 35-100-65-43
Pantone - 7421 C

Orange

CMYK - 0-64-100-0
Pantone - 1585 C

Light Blue

CMYK - 100-72-0-18
Pantone - 7687 C

Dark Blue

CMYK - 100-47-0-72
Pantone - 2767 C

Sand

CMYK - 34-35-35-32
Pantone - Warm Gray 8 C

Ivory

CMYK - 3-0-42-3
Pantone - 0131 C

Green

CMYK - 93-0-79-56
Pantone - 357 C

Red

CMYK - 0-100-65-40
Pantone - 7427 C

Black

CMYK - 63-16-51-100
Pantone - 426 C

White

CMYK - 0-0-0-0
Pantone - White

Yellow

CMYK - 0-21-93-1
Pantone - 7405 C

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC
NO LABEL

OTHER LABEL

.......................

REMARQUE IMPORTANTE
Pour les parois complètes, il est absolument 
nécessaire d’enlever les lignes pointillées des 
fenêtres et/ou portes du modèle. Dans le cas 
contraire, des erreurs peuvent se produire au 
cours de la phase de production. Veuillez donc 
toujours vérifi er qu’il ne reste pas de lignes 
pointillées superfl ues des fenêtres et des portes. 

BACHES DE TOIT ET/OU PAROIS LATÉRALES 
SUPPLÉMENTAIRES
Il est toujours possible de commander plus que 
les quatre parois latérales et/ou la bâche de toit 
nécessaires lors d’une commande. Veuillez dans ce 
cas envoyer des modèles supplémentaires pour 
les impressions. 

DRUKKEN IS ALTIJD OP WIT DOEK
Pour l’impression des parois latérale ou la bache 
de toit, nous commençons toujours avec un tissu 
blanc (example 1). Pour un impression avec un 
fond noir, nous travaillons toujours avec un tissu 
noir. Dans ce cas, l’intérieur du tissu est aussi noir 
(example 2). 

Nous avons les kits de parois latérales en stock. 
(1 porte, 2 fenêtres, 1 paroi fermée). Ces kits 
standards non-imprimées sont toujours dans le 
même couleur sur les deux faces. 

EXAMPLE 1
Paroi imprimée avec 

intérieur standard blanc

EXAMPLE 2 - Toit imprimé avec intérieur noir



Kiest u voor één van onze standaardkleuren als 
zeilkleur voor niet-bedrukte onderdelen of als 

achtergrondkleur voor de bedrukte delen, verplaats 
dan het vinkje naar het gewenste kleurvak

Si vous choisissez une des couleurs standards 
comme couleur de bâche pour les éléments non-
imprimés ou comme couleur de base, déplacez la 

coche à la boîte de votre choix.

Binnenzijde bedrukt(e) dakzeil en/of zijwanden zwart?
Vak “White sublimation fabric” verwijderen.

Binnenzijde bedrukt(e) dakzeil en/of zijwanden wit?
Vak “Black sublimation fabric” verwijderen.

Intérieur du toit et/ou parois latérales imprimé(es) noir?
Enlevez la boîte “White sublimation fabric”

Intérieur du toit et/ou parois latérales imprimé(es)blanc?
Enlevez la boîte “Black sublimation fabric”

Bij gebruik van Pantone-kleuren voor uw bedrukking kunnen deze hier 
ingevuld worden. (Grijze vlak inkleuren + Pantone-nummer invullen)
Let wel: enkel Pantone Solid Coated!

En cas d’usage des couleur Pantone, on peut les remplir ici. 
(Coloriser boîte grise + remplir le numéro Pantone)
Attention: seulement Pantone Solid Coated!

Bij bedrukte schuine dakzijde: vak “Plain” verwijderen.
Bij niet-bedrukte schuine dakzijde: vak “Print” verwijderen.

Impression sur le toit hors les lambrequins: enlevez la boîte “Plain”.
Toit non-imprimé: enlevez la boîte “Print”.

Bij bedrukte verticale boord: vak “Plain” verwijderen.
Bij niet-bedrukte verticale boord: vak “Print” verwijderen.

Impression sur les lambrequins: enlevez la boîte “Plain”.
Lambrequins non-imprimé: enlevez la boîte “Print”.

Verwijder (in het geval van bedrukte zijwanden) onnodige 
aanduidingen voor raam en/of deur

(En cas de parois latérales imprimées) Enlevez des indications 
inutiles des fenêtres et/ou portes.
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PLOOITENT - TENTE PLIANTE - FOLDING MARQUEE3x3m

La maquette est imprimée dans des couleurs CMJN.
Veuillez convertir les couleurs PMS ou RVB en CMJN.
Lors de l'impression de légères variations de couleurs vis-à-vis 
l'affichage à l'écran peuvent se produire 
Placez la mise en page dans la couche prédéterminée de ce document.
La maquette est réalisée sur une échelle de 10%. 
La résolution minimale pour garantir une impression de bonne qualité, 
doit atteindre minimum 300 dpi. 

Het ontwerp wordt geprint in CMYK-kleuren.
Gelieve alle PMS- of RGB-kleuren om te zetten naar CMYK.
Lichte kleurvariaties ten opzichte van de weergave op het scherm,
kunnen zich voordoen tijdens het drukproces.
Plaats het ontwerp in de voorbestemde layer van dit document.
Deze template is opgemaakt op een schaal van 10%.
Als het aangeleverde artwork op deze template 300dpi is, 
dan is dit de minimum vereiste resolutie voor een kwalitatieve finale print.

All artwork is printed in CMYK colourspace. Please convert 
all PMS or RGB artwork to an equivalent CMYK breakup. 
Please be aware that slight colour variation from a monitor output
may occur in the printing process. 
Place artwork in the designated layer of this document.
This template is designed at a 10% scale of the final product. 
Rasterised artwork supplied at 300dpi to suit this template size 
is the minimum requirement for a high quality final print.
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

PARTYSPACE

LABELFABRIC COLOURS - POLYESTER

Light Grey

CMYK - 4-0-11-21
Pantone - Cool Gray 3 C

Cream

CMYK - 5-6-35-10
Pantone - 4535 C

Fluo pink

CMYK - 0-100-0-0
Pantone - Process Magenta

Tomato Red

CMYK - 15-100-100-0
Pantone - 200 C

Purple

CMYK - 43-93-0-15
Pantone - 512 C

Lime Green

CMYK - 64-0-100-9
Pantone - 7737 C

Maroon

CMYK - 35-100-65-43
Pantone - 7421 C

Orange

CMYK - 0-64-100-0
Pantone - 1585 C

Light Blue

CMYK - 100-72-0-18
Pantone - 7687 C

Dark Blue

CMYK - 100-47-0-72
Pantone - 2767 C

Sand

CMYK - 34-35-35-32
Pantone - Warm Gray 8 C

Ivory

CMYK - 3-0-42-3
Pantone - 0131 C

Green

CMYK - 93-0-79-56
Pantone - 357 C

Red

CMYK - 0-100-65-40
Pantone - 7427 C

Black

CMYK - 63-16-51-100
Pantone - 426 C

White

CMYK - 0-0-0-0
Pantone - White

Yellow

CMYK - 0-21-93-1
Pantone - 7405 C

1

4

6

5

3

2



GARANTIE SUR LES COULEURS
Pour pouvoir garantir la solidité des couleurs 
imprimées, les références Pantone Coated doivent 
être indiquées.

SAFETY ZONE
Le drapeau peut être entièrement imprimé, mais 
veuillez noter que la zone située entre les lignes 
pointillées grises est la « zone de sécurité ». Il est 
recommandé de mettre toutes les textes et tous 
les logos dans cette zone. 
Cette zone de sécurité se trouve sur nos modèles 
(www.partyspace.eu/downloads).
Si vous voulez utiliser des illustrations, il est 
conseillé de prévoir une zone de fond perdu d’au 
moins 20 mm.

IMPRESSION SIMPLE FACE
Les drapeaux sont fabriqués à base de polyester 
et sont éclairants. Une impression simple 
face est donc également visible de l’autre côté 
(effet miroir)

IMPRESSION DOUBLE FACE
Nos drapeaux peuvent être imprimés simple face 
et double face. En cas d’impression double-face, 
deux tissus sont cousus l’un à l’autre, séparés par 
un tissu noir. 

RAINURE DE MÂT
Tous les types de drapeaux sont pourvus d’une 
rainure de mât noire ou blanche.

Zone visible du drapeau
Zone de sécurité pour texte et logo
Zone de fond perdu

ECLIPS SOLAR TEARDROP
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Côté avant      Côté arrière



ENVOYEZ UN FICHIER
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions 
de travailler uniquement avec les modèles de 
Partyspace, téléchargeables via l’adresse 
www.partyspace.eu. 

En cas d’impression simple face, le côté non im-
primé ne doit pas fi gurer dans le modèle.

Dubbelzijdige bedrukking Enkelzijdige bedrukking



IMPRESSION
L’impression n’est soumise à aucune limitation. 
Vous pouvez travailler avec des textes, des logos, 
des éléments graphiques ou des photos. Vous 
pouvez aussi utiliser les couleurs de votre société. 
Et ce, tant pour la housse que pour la couverture 
supérieure.

GARANTIE SUR LES COULEURS
Pour pouvoir garantir la solidité des couleurs 
imprimées, les références Pantone Coated doivent 
être indiquées.

SUPPORT CROISÉ ou SUPPORT CENTRAL
Une housse est réalisée différemment s’il s’agit 
d’une table pourvue d’un support central ou d’un 
support croisé.
Veillez utiliser le bon modèle.

ZONE DE SÉCURITÉ
La housse peut être entièrement imprimée, mais 
veuillez noter que la zone située entre les lignes 
pointillées rouges est la « zone de sécurité ». 
Il est recommandé de mettre toutes les textes 
et tous les logos dans cette zone. Des images 
peuvent dépasser les lignes pointillées, mais il peut 
y avoir quelques millimètres de différence lors de 
la découpe et du montage. Vous retrouverez ces 
zones de sécurité dans nos modèles.

Pied central

_ pcs

_ pcs

_ / _ / 2015
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

_ pcs

_ pcs

_ / _ / 2015
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COLOUR REFERENCES ARTWORK

ENVOYEZ UN FICHIER
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions 
de travailler uniquement avec les modèles de 
Partyspace, téléchargeables via l’adresse 
www.partyspace.eu. 



IMPRESSION
Les transats sont fabriquées dans le même 
materiel des tentes. Pour l’impression des parois 
latérale ou la bache de toit, nous commençons 
toujours avec un tissu blanc ou noir, dépendant 
d’un fond blanc ou noir dans l’impression.

GARANTIE SUR LES COULEURS
Pour pouvoir garantir la solidité des couleurs 
imprimées, les références Pantone Coated doivent 
être indiquées.

SAFETY ZONE
Le transat peut être entièrement imprimée, mais 
veuillez noter que la zone située entre les lignes 
pointillées vertes est la « zone de sécurité ». Il est 
recommandé de mettre toutes les textes et tous 
les logos dans cette zone. En utilisant des photos 
avec des personnes à imprimer sur tout le transat, 
assurez-vous qu’il y a assez de fond sur la photo. 
En effet, le tissu est tourné autour les fi xations sur 
la structure, ce que causera la disparition d’une 
part de la photo. Vous retrouverez ces zones de 
sécurité dans nos modèles.

ENVOYEZ UN FICHIER
Pour éviter tout malentendu, nous vous prions 
de travailler uniquement avec les modèles de 
Partyspace, téléchargeables via l’adresse 
www.partyspace.eu. 
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Sleeve: 2 cm flat

Sleeve: 2 cm flat
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COLOUR REFERENCES ARTWORKPOLYESTER TENT FABRIC

41 cm

38 cm

WHITE
SUBLIMATION

FABRIC

BLACK
SUBLIMATION

FABRIC


