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Bienvenue chez myposter !
Afin d‘imprimer de manière optimale, il y a plusieurs paramètres à considérer. Voici cette liste :

    Formats de fichier : 
Nous pouvons traiter les formats JPEG, TIFF, PNG et PDF jusqu‘à une taille 
de 100 MB. Veuillez nous contacter pour d‘autres formats ou des fichiers 
plus volumineux. 

    Résolution : 
Pour une impression optimale, nous recommandons une résolution de  
60 pixels par cm soit 150 dpi. Pour obtenir un résultat d‘impression correct, 
nous conseillons au minimum 30 pixels par cm.  
Nous déconseillons l‘interpolation car cela n‘améliore pas la qualité de 
l‘image. Si vous avez des hésitations sur la résolution de l‘image en fonction 
du format, vous pouvez la tester directement dans notre configurateur. Vous 
pouvez aussi nous l‘envoyer pour examen par email en nous indiquant le 
format et le support souhaité.

    Rapport largeur/hauteur : 
Lors de la création de votre image, nous recommandons de choisir un format 
correspondant au rapport largeur/hauteur de votre image initiale. Autrement, 
notre configurateur proposera de rogner une partie de votre visuel.

    Fond perdu : 
Nous n‘avons pas besoin de fond perdu. Votre image sera imprimée comme 
vous la verrez dans notre configurateur.
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    Espace colorimétrique : 
Nous travaillons dans l‘espace colorimétrique sRGB.  
Nous vous recommandons de choisir cette même espace. L‘impression se 
fait avec des couleurs CMJN sans possibilités d‘ajouter des encres brillantes 
ou or et argent. Les autres espaces colorimétriques sont convertis automati-
quement par notre système en sRGB. Cela peut entraîner de légères variati-
ons de couleurs.

    Profil ICC : 
Nous suggérons d‘utiliser nos profils ICC pour obtenir un rendu adapté en 
fonction de nos produits et obtenir une meilleure épreuve-écran. Seuls les 
écrans calibrés peuvent reproduire une épreuve exacte des résultats  
d‘impression.  
 
Pour les posters et impressions Fineart :  
Filtre à appliquer dans le logiciel (ex: Photoshop): Menu Affichage ➜ Format 
d‘épreuve ➜ Personnalisé ➜ Choisir le mode de rendu „Perception“ et  
décocher „Compensation du point noir“  
 
Pour les autres produits : 
Filtre à appliquer dans le logiciel :  
Menu Affichage ➜ Format d‘épreuve ➜ Personnalisé ➜ Choisir le mode de 
rendu „Colorimétrie relative“ et cocher „Compensation du point noir“

    Codes couleurs RAL, HKS ou Pantone : 
Toute modification ou ajustement des couleurs ne peut malheureusement 
être prise en compte. Dès la validation de votre commande, elle est transmi-
se automatiquement à notre logiciel de production sans aucun traitement.

S’ils vous restent des questions ou que des doutes subsistent, veuillez nous contacter et nous nous 
ferons un plaisir de vous aider. 

Ligne directe pour les professionnels : 01 76 54 15 93

Adresse email : service-entreprise@myposter.fr

JPG ICC

Pa
nt

on
e

JPG ICC

Pa
nt

on
e

JPG ICC

Pa
nt

on
e


