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Custom-printed side panel

Consignes de création 
de l’œuvre

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 
imprimé sur mesure.

Utilisez la taille de la création de l’oeu-
vre pour les couleurs ou les images 
d’arrière-plan.

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.

TAILLE DU 
TABLEAU (mm)

TAILLE DE LA 
CRÉATION 
DE L’OEUVRE 
(mm)

TAILLE DE LA 
VUE (mm)

ETX-7520 1003 x 855* 978 x 830* 963 x 815*

ETX-8620 1140 x 977* 1115 x 952* 1100 x 937*

TAILLE DE LA 
VUE

TAILLE DE LA 
CRÉATION DE 
L’OEUVRE

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’affi-
chage appropriées sont déjà prédéfinies, ce qui vous permet de 
commencer 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
toute 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.

Taille de la vue

Taille du
tableau

Taille de la création
de l’oeuvre

*Hauteur x largeur


