
Legamaster, 
brand of the edding group

Tableaux blancs PROFESSIONAL rotatif

TAILLE DU 
TABLEAU (mm)

TAILLE DE LA CRÉA-
TION DE L’OEUVRE 
(mm)

TAILLE DE LA 
VUE (mm)

900 x 1200 878 x 1178 838 x 1138

1000 x 1500 978 x 1478 938 x 1438

1000 x 2000 978 x 1978 938 x 1938

We make communication visible
www.legamaster.com

TAILLE DE LA 

VUE

TAILLE DE LA 
CRÉATION DE 
L’OEUVRE

Consignes de création de 
l’œuvre

LES MODÈLES INDESIGN
La façon la plus simple de concevoir votre tableau blanc person-

nalisé est d’utiliser les modèles InDesign fournis par Legamaster.

Dans les modèles InDesign, les illustrations et les tailles d’affichage 

appropriées sont déjà prédéfinies, ce qui vous permet de commen-

cer immédiatement à concevoir votre tableau.

CREÉZ VOTRE PROPRE MODÈLE
Si vous souhaitez créer votre propre modèle (par exemple dans 

Photoshop ou Illustrator), veuillez consulter le tableau à droite 

pour créer votre fichier de conception.

Remarque importante : 

- Les couleurs ou les images de fond peuvent se poursuivre sur tou-

te l’œuvre pour éviter les lignes blanches près du cadre du tableau.

- Placez les logos, les images ou les textes dans la taille de la vue 

pour avoir une distance de sécurité par rapport au cadre.

Pré-requis de création de l’œuvre
 Toutes les images doivent avoir une résolution minimale de 

300 dpi.

 La création de l’oeuvre doit être réalisée en CMJN. 

 Exportez votre conception finale sous forme de fichier PDF.

Votre projet est-il prêt ?
Veuillez contacter votre revendeur Legamaster pour obtenir 

une offre de prix ou pour commander votre tableau blanc im-

primé sur mesure.

Taille du tableau

Taille de la création 
de l’oeuvre

Taille de la vue

Placez les logos, les images plus 

petites ou les textes dans la 

taille de la vue pour avoir une 

distance de sécurité par rapport 

au cadre.

Utilisez la taille de la création de 

l’oeuvre pour les couleurs ou les 

images d’arrière-plan.


