
152 x 68

2

234 x 157

200 x 150

2

396 x 300

100 x 83 / 99 x 83

192 x 68 / 193 x 68

275 x 68 / 274 x 68

2

320 x 240 / 313 x 230

2

118,5 x 175 / 118,5 x 174

visible : 39,6 x 30

visible : 38,6 x 29

visible : 23 x 33.6

visible : 18,8 x 15,4

visible : 34,8 x 12,4

visible : 54,8 x 12,4

visible : 30,4 x 12,4

visible : 46,8 x 31.4

visible : 30,6 x 22,3

Les fichiers que vous envoyez doivent respecter les dimensions suivantes :

Echelle

TOUS LES FORMATS SUR

Quelques conseils pour que vos fichiers soient conformes à l’impression et aux standards des afficheurs.

4m

8m

12m

AFFICHE 

2m

Bus Arrière

Bus Flanc Droit
Européen

Couloir de Métro

Bus Flanc Droit
Province
Réduit

Bus Flanc Gauche
Panoramique
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40 x 30 cm

31,3 x 23 cm

20 x 16,6 cm

39,6 x 30 cm

38,4 x 13,6 cm

54,8 x 13,6 cm

30,4 x 13,6 cm

46,8 x 31,4 cm

FICHIER

23,3 x 34,8 cm

1/5e

1/5e

1/5e

1/5e

1/5e

1/5e

1/5e

1/10e

1/10e

Tout document publicitaire doit comporter 
l'identification de l'annonceur : 

RCS + ville d'enregistrement + SIREN
- Article R. 123-237 du Code de commerce -

C'est le format à 
échelle réduite du 

fichier que vous 
devez nous envoyer.

Prévoir 5 mm de fond perdu tout
autour de votre image (à inclure
dans le fichier avec traits de coupe),

 
Prévoir 15 mm de marge de
sécurité ne contenant aucun
élément important (texte, logo, etc.),

 
Attention au format visible (en
dehors de cette zone, l’image sera
recouverte par le cadre du panneau
d’affichage).

 
Respecter les échelles de formats de
fichiers demandés.

FORMATS 
STANDARDS

BESOIN D'AIDE ?

COMPRENDRE LES CONTRAINTES DE DIMENSIONS

Format PDF (polices vectorisées ou fournies)
Mode colorimétrique CMJN 
Résolution minimum 400DPI
Respect des dimensions et gabarits
Mention obligatoire du RCS de votre société

Format fini 

Format visible

fo
nd

 p
er

du

re
co

uv
re

m
en
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ge
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cu
ri

té

PLUS D’INFOS ET CONSEILS SUR  www.kvcprint.fr/technique

www.kvcprint.fr/technique

PDF



Les fichiers que vous envoyez doivent respecter les dimensions suivantes :

FORMATS D’AFFICHES
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Quelques conseils pour que vos fichiers soient conformes à l’impression et aux standards des afficheurs.

BESOIN D'AIDE ?
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