
Quel format de fichier fournir pour 
une demande de marquage ?

Lorsque vous passez une commande de textile avec marquage, il est important que les fichiers transmis 
respectent certaines conditions afin d'éviter des aller-retours inutiles entre nos services.

Nous vous recommandons d'utiliser Adobe Illustrator™ comme logiciel de Design graphique.

Les fichiers transmis doivent correspondre aux formats suivants :

1. FORMAT DE FICHIER

GRILLE / PIXELS VECTEUR 
ATTENTION ! Un client peut 
enregistrer un document bitmap en 
tant que vecteur, mais il reste un 
bitmap. 

1 - Fournir un fichier vectoriel
Un fichier vectoriel est nécessaire pour maintenir une qualité 
parfaite lors de l'impression et le modifier si nécessaire.

Un vecteur est un calcul entre des points et des lignes. 

Que ce soit en grand ou en petit format, un vecteur donne toujours 
un rendu précis. Vous pouvez agrandir un fichier vectoriel autant
que vous le souhaitez, ce fichier restera toujours en haute
résolution. Cela n'aura pas d'impact sur le poids du fichier comme
par exemple un .ai, .eps et .pdf.

2. IMPORTANCE D'UN FICHIER VECTORIEL

ADOBE  PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR

3. POLICES

P O L I C E C O N T O U R 

2 - Enregistrez le fichier sous forme de fichier vectoriel uniquement 
sous Adobe Illustrator.

3 - Vérifiez si votre logo contient une police de caractère
Si votre logo contient une police, il est important de la convertir en 
contours. Sous Adobe Illustrator, vous pouvez le faire très facilement : 

• Sélectionnez votre police
• Allez dans "Texte" puis "Créer des contours"
• La conversion est faite
• ATTENTION ! Nous vous conseillons de sauvegarder deux

versions de votre logo (la version d'origine et la version modifiée)



4. ZONES TRANSPARENTES
4 - Si votre logo contient des zones transparentes, deux possibilités :

• soit vous laissez les zones telles quelles et celles-ci seront lors de
l'impression, de la couleur du vêtement concerné

• soit vous souhaitez que ces zones transparentes aient une couleur
spécifique, alors nous préciser le ou les pantones concernés.

5. COULEURS - INFO

5 - Pour éviter toute mauvaise surprise, utilisez que les fichiers d'impression en 
CMJN (CMYK version anglaise) 

Couleurs RGB : Red, Green, Blue.
Ce sont des couleurs formées par la lumière (rouge, jaune et 
vert) et visibles sur votre écran.

6. COULEURS PANTONE

Couleurs CMYK : Cyan, Magenta, Yellow, K = Black.
Ce sont des couleurs formées par des pigments et visibles sur 
les imprimés, les tissus etc...

6 - Utilisez un nuancier tel que Pantone (PMS). Deux possibilités :
• Pantone C/U = couleurs pour l'impression
• Pantone TCX/TPX = couleurs du vêtement

7. IMAGE HR
7 - Si transmission d'une image Haute Résolution
Pour une impression par sublimation ou numérique, vous devez nous fournir une
image format jpeg ou tiff, 300dpi minimum

Tout a été vérifié ?
Vous avez d’autres questions ?
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide : specials@texet.be
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