Mobilier Urbain

Impression des affiches 2m²
Fiche Technique

2m²

Si l’impression est prise en charge par Clear Channel, il vous suffit de nous faire parvenir vos fichiers
‘visuels’ au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de début de campagne:
•
soit, via l’Adresse FTP suivante: FTP.CLEARCHANNEL.BE
Login: metra3
Password: gagDovfa
Déposez les fichiers dans le dossier « TO_CCB ».
•
soit, via “WeTransfer » (https://www.wetransfer.com/) à l’adresse suivante :
production@clearchannel.be
Si vous deviez vous charger de l’impression, veuillez nous faire parvenir vos affiches au plus tard 5
jours ouvrables avant le début de la campagne à l’adresse suivante: Clear Channel, Havenstraat 17,
1800 Vilvoorde.
Important
• Pour des campagnes de 4 semaines et plus, nous recommandons fortement que l’impression se
fasse sur du polyester opalin. En effet, à partir de 4 semaines, le papier s’abime
considérablement. Si votre campagne dure moins de 4 semaines, vous pouvez imprimer sur du
papier.
• Une taxe d’affichage (n° de TPB) doit être imprimée dans le format visible (112cm L X 152cm H).
• Dans les communes de Kortrijk, Schilde, Schoten, Hoeilaart et Tervuren les affiches ne peuvent
contenir que du texte Néerlandais, toute autre langue est interdite!
Format standard
Format de l’affiche : 120 x 160cm, couché mat 2 faces, minimum 135 gr/m².
Format visible fini : 112 x 152 cm (centré dans ce format).
Format net du fichier : 240 x 320mm + 5mm de fausse-coupe à 1/5ème.
Zone de sécurité texte : 216 x 296mm.
A Gent, 2 formats sont existants. Lors de votre recherche ou achat, veuillez contacter nos équipes
pour obtenir le format de l’affiche désirée ou réservée. A Gent, certaines affiches sont au format
standard repris ci-dessus.
L’autre format est tel qu’énoncé ci-dessous :
Format de l’affiche : 118,5 x 175cm, couché mat 2 faces, minimum 135 gr/m².
Format visible fini : 116 x 172 cm (centré dans ce format).
Format net du fichier : 237 x 350mm + 5mm de fausse-coupe à 1/5ème.
Zone de sécurité texte : 232 x 344mm.
Dimensions des fichiers
Logiciels : QuarkXPress 6 ou antérieur, Creative Suite CS6 ou antérieur.
Format des images : Photoshop EPS (codage binaire), TIFF (sans compression LZW).
Format définitif pour envoi aux imprimeurs : Document pdf haute DEF (polices vectorisées).
Modes couleurs : CMYK.
Supports numériques : CD, DVD ou FTP. Veuillez joindre les polices utilisées / vectoriser les polices
et les images importées.
Format net du fichier : 240 x 320 mm + 5 mm de fausse-coupe à 1/5ème.
Zone de sécurité texte : 216 x 296 mm (centré dans le format).
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