EVALUATION DU TRAVAIL DE CREATION MAQUETTE
Notre travail consiste à créer un document finalisé pour l’impression, au bon
format, dans le respect de l’identité visuelle du client et conformément à ces
attentes.
1) La maquette est préparée par TECKNYSCENE – ESPRIT COM
Nous créons graphiquement le document à l’aide de logiciels de PAO (Publication
Assistée par Ordinateur) professionnels comme Illustrator, Indesign, Quark Xpress,
Photoshop, plus adaptés à la quadrichromie et à la haute résolution que les
logiciels de bureautique.
a) A partir d’éléments précis transmis par le client
Notre équipe de graphistes réalise la mise en page du document à
partir d’éléments précis directement transmis par le client :
 textes sous word (le titre du document, l’accroche,…)
 images de bonne qualité,
 logos,…
A cet effet, nous mettons à la disposition de nos clients une notice
explicative « Questions clés pour vous aider à concevoir
textuellement votre document ».
Les éléments peuvent être transmis par mail, par clé USB ou via
www.wetransfer.com (plateforme de partage de fichier gratuit) pour
des fichiers trop lourds à envoyer

b) A partir d’idées généralistes du client
Nous proposons également pour les clients qui le souhaitent (n’a pas le
temps de s’en occuper, ne sait pas comment rédiger son texte…) un
accompagnement marketing et communication plus important
nécessitant une étude de votre projet plus approfondie, et un rendez
vous dans nos locaux avec notre service Marketing ou PAO.
Nous pouvons même réaliser clé en main votre document à partir des
indications utiles que vous voudrez bien nous communiquer.

2) La maquette est préparée directement par le client
Il arrive que le client nous fournisse directement ses fichiers pour impression ;
il faut à ce moment là que les fichiers PDF transmis respectent les standards
de qualités habituels de la profession, comme :
 Le respect des formats
Il faut travailler au format fini du document souhaité
 La résolution des images
De préférence des images en haute définition (300 dpi) ou de
bonnes qualités (200 dpi)
 Les fonds perdus (si vous ne souhaitez pas avoir de blanc
tournant)



o Des traits de coupe
o 5 mm de bord perdu
La sélection des couleurs
Convertir l’ensemble des images en CMJN sans profil

A réception du fichier, notre service PAO contrôlera l’ensemble de ces points.
Si l’un d’entre eux n’est pas conforme, nous vous avertirons de l’anomalie afin
que vous puissiez corriger votre fichier.
A défaut, l’impression ne pourra avoir lieu.

