Reprographie

Infos posters
Données techniques et possibilités
• Largeur de papier maximale : 1067mm.
Cette dimension correspond à notre largeur de rouleau maximale, dont 1057mm de largeur imprimables.
• Hauteur maximale d’impression : 30 mètres.
Nous coupons franc-bord (sans marges blanches) jusqu’à 1450mm maximum sur du papier et 1320mm environ
pour la toile (coupe à chaud).

Quelques informations et conseils pratiques
Type de fichiers : PDF ou JPG
Au format fini ou en proportion (voir tableaux - dimensions - ci-dessus).

Délai
• sans marges blanches
1 à 2 jours pour les petites quantités (< 25)
2 à 3 jours pour les moyennes quantités (< 50)
3 à 4 jours pour les quantités plus importantes (< 75)
4 à 5 jours pour les très grosses quantités (< 100 >)
• avec marges blanches
1 à 2 jours pour les petites et très grosses quantités (1 à 100 >)

Quel papier pour quelle utilisation ?
• Papier mat :
affichage événementiel, présentation, affichage intérieur et extérieur, ou poster destiné à être lu.
• Papier satiné :
mise en avant d’un sujet photographique ou d’une publicité aux couleurs « flamboyantes ».
Nous déconseillons l’utilisation du papier satiné si beaucoup de texte doit être lu (reflets).
• Support toile :
posters destinés à être transportés, notamment pour les voyages aériens, lorsque le poster doit être réutilisé ou
tout simplement conservé en tant que souvenir (poster de présentation), car faible encombrement.
La toile peut être pliée sans marquer* et a l’avantage de moins vous encombrer lors d’un long déplacement.
Afin de mieux protéger votre poster toile durant vos déplacements ou dans la valise, vous pouvez demandez, au
prix de 2.– CHF pièce, nos cartons A4 spécialement prévus à cet effet.

ATTENTION:
*Si vos posters sont destinés à être pliés, nous déconseillons fortement de concevoir votre poster en négatif (écriture claire sur fond foncé), car cela risque de casser l’encre une fois le poster plié et est plus compliqué à imprimer,
car la surcharge d’encre risque de marquer le poster.

Avec ou sans marges blanches ?
Cela est avant tout une question de goût personnel.
Les marges blanches ont plusieurs avantages :
• Sujet mieux mis en évidence, même lorsque l’ensemble de l’affiche est une photo ou un fond.
• Délais de production plus courts.
Les marges blanches s’adaptent à tout type de mur. Exemple: si un mur est de couleur grise et que le sujet principal est gris, la marge blanche mettra évidence le contenu, plutôt que de le « noyer » à l’endroit où il sera affiché.
À noter : les marges blanches sont de seulement 5mm de chaque côté.
Nous conseillons, selon la quantité d’informations contenue dans votre poster, des marges minimales de mise en
pages de :
pour du A2 > 2 cm
pour du A1 > 4 cm
pour du A0 > 4 cm

Impressions privées
Nous acceptons volontiers les impressions privées à but non lucratif, si notre disponibilité le permet. Toutefois, le
délai sera imposé par La Repro.

FAQ :
Je dois prendre l’avion, est-ce que le tube télescopique pose problème en tant que bagage à main?
Non. À ce jour, nous n’avons jamais eu un retour comme quoi les tubes télescopiques posent problème pour le
transport aérien. Si tel est le cas, La Repro appréciera votre collaboration en nous le faisant savoir. Toutefois, il semblerait que certaines compagnies sont moins flexibles que d’autres.
Conseil: Si vous devez voyager par avion, envisagez plutôt le support «toile/tissu», qui permet d’être plié (sans
marquer) et de le ranger facilement dans votre valise ou même dans votre bagage à main. Toutefois, nous conseillons de transporter le poster toile avec vous (bagage à main, sac à dos) et non pas dans la valise en soute, dans le
cas où vous et votre valise n’arriveriez pas en même temps.
Depuis octobre 2017, La Repro propose pour les posters imprimés sur toile (maximum A0) un carton A4 où vous
pouvez ranger votre poster et ainsi le protéger au mieux durant vos déplacements ou dans votre valise, afin d’éviter que celui-ci s’écrase avec vos affaires.
Je travaille sur PowerPoint sur un grand format (exemple: A0) et lorsque je génère le PDF, il me le transforme en un
autre format (A4, par exemple).
Vous avez probablement utilisé la méthode «Impression» (imprimante virtuelle pour générer un PDF). Lorsque vous
êtes sur PowerPoint, préférer la solution: «Enregistrer sous...» puis de le sauver en PDF. Cette méthode conservera
le format que vous avez paramétré.

