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Eshuis dispose d’un ESKO-PDF workflow. C’est la raison pourquoi nous demandons de 
reçevoir un PDF pret-à-imprimer.  

Créer un PDF
 La version PDF doít être 1.6 minimum ou plus élevée
 Police et liens inclus (pas de débord)
 Résolution images en PDF 300 dpi, (ou plus élevée)(bitmap 1200 dpi)
 Couleurs: CMYK et/ou PMS

Envoi du PDF via « Cloud »
A partir du premier janvier 2016 notre système PFT sera transféré vers Eshuis Cloud, un 
environnement de sécurité  interne chez Eshuis pour vous, notre client. Ceci pour l’échange 
des fichiers. Vous nous demandez un login. Voici le suivi: 
 Vous recevrez un émail pour télécharger des fichiers 
 Vous cliquez sur le lien. 
 Le browser s’ouvre automatiquement. 
 Informez-vous vers le manuel d’ instructions télécharger (voir lien)    
 Gardez-bien le lien que le système vous enverra sous vos favorites ou    
 votre signet.                
 Si un lien n’est plus utilisé depuis un certain temps, il sera automatiquement annulé. 
Alors, nous vous proposons d’en demander un nouveau vers le browser.

Specs Art-work 
 Toutes images doivent être en résolution 100 % et de minimum 300 dpi
 Des fichiers Bitmap Photoshop = 1200 dpi
 Svp livrez des logo’s de préférence comme dessin au trait dans le pdf.
 La taille minimale du caractère positif : 4 pts. En cas de reverse en 1 couleur 
 minimum 6 pts. Textes avec caractères plus petits, sont sur votre risque. Ceci peut  
 donner le résultat d’obtenir des textes illisibles et probable problèmes d’application.
 Indication correct pour la découpe en mettant une ligne. En cas de límage 
 décroissant, prévoir minimum 2 mm du contour de la découpe.
 Espace blanche pour mettre le code EAN-13 doit avoir minumum 28 mm de 
 largueur pour la lisibilité.
 
Information complémentaire
 Toutes codes EAN seront automatiquement rajouté par nos soins, afin de assurer la  
 lisibilité. 
 Si vous nous livrez un modèle séparé pour les couleurs, une adaption sera 
 nécessaire. Pour ceci le tarif du prépress vous sera calculé.

Ce mode de livraison s’applique s’exécutent dans le processus de personnalisation
et/ou de l’un de nos gestionnaires de comptes. 

 


