
Nous rendons la communication vis ible

Design pour le tableau blanc PREMIUM 
Nous vous conseillons de conserver une distance minimum d’environ 12 mm 
depuis les bords dans le format de page du fichier d’illustration pour la position 
du logo et/ou du texte.
Il est possible de remplir toute la page du fichier avec les couleurs en arrière-plan, 
comme mentionné ci-dessous afin que les lignes blanches ne soient pas près du 
châssis du tableau.  

FORMAT DU TABLEAU  
mm

AFORMAT DE PAGE DU 
FICHIER D’ILLUSTRATION 
mm

300 x 450 278 x 428

450 x 600 428 x 578

600 x 900 578 x 878

750 x 1000 728 x 978

900 x 1200 878 x 1178

900 x 1800 878 x 1778

1000 x 1500 978 x 1478

1000 x 2000 978 x 1978

1200 x 1500 1178 x 1478

1200 x 1800 1178 x 1778

Directives sur l’illustration tableau blanc 
PREMIUM

LE CORPS HUMAIN

Le document d’illustration 
peut être créé à l’aide de 
Photoshop, Illustrator, 
Indesign, QuarkXpress, 
Word Excel ou tout autre
programme, mais doit être 
toujours enregistré dans le 
format PDF.

Créez le document avec le 
format de page correct du 
fichier.

Toutes les images ou tous 
les fichiers doivent avoir 
une résolution minimum de 
300 dpi.

Une illustration tout en 
couleur, y compris les 
photos, doit toujours 
être créée en CMJN. Si un 
design contient des logos 
d’entreprise ou d’autres 
éléments d’identité 
d’entreprise, veuillez in-
diquer vos codes couleur 
(PMS),s’ils existent.

Format de tableau

Format de l‘illustration

Distance minimum depuis les bords12mm 12mm

Mesures de l’illustration Liste de contrôle des impératifs 
concernant l’illustration
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Design prêt?
Veuillez contacter ou consulter 
votre revendeur Legamaster 
pour un devis ou pour 
commander votre tableau 
blanc imprimé personnalisé.
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Design pour le tableau blanc ACCENTS 

Nous vous conseillons de conserver une distance minimum d’environ 10 

mm depuis les bords dans le format de page du fichier d’illustration pour 

la position du logo et/ou du texte. Il est possible de remplir toute la page 

du fichier avec les couleurs en arrière-plan, comme mentionné ci-dessous 

afin que les lignes blanches ne soient pas près du châssis du tableau.  

ACCENTS vous permet de sélectionner une option 
qui vous permettra d’imprimer sur le pourtour*.  
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez mettre  
en forme votre illustration en fonction de la taille 
d’impression recto-verso.

DIMENSIONS 

DU TABLEAU mm

“IMPRESSION RECTO” 

DIMENSIONS DE 

L’ILLUSTRATION mm

“IMPRESSION RECTO-VERSO”

DIMENSIONS DE 

L’ILLUSTRATION mm

300 x 400 280 x 380  354 x 454

400 x 600 380 x 580  454 x 654

600 x 900 580 x 880  654 x 954

900 x1200 880 x 1180  954 x 1254

Directives sur l’illustration tableau blanc
ACCENTS

INFOS SUR L’ÉQUIPE

Le document d’illustration 
peut être créé à l’aide de 
Photoshop, Illustrator, 
Indesign, QuarkXpress, 
Word Excel ou tout autre
programme, mais doit être 
toujours enregistré dans le 
format PDF.

Créez le document avec le 
format de page correct du 
fichier.

Toutes les images ou tous 
les fichiers doivent avoir 
une résolution minimum de 
300 dpi.

Une illustration tout en 
couleur, y compris les 
photos, doit toujours 
être créée en CMJN. Si un 
design contient des logos 
d’entreprise ou d’autres 
éléments d’identité 
d’entreprise, veuillez in-
diquer vos codes couleur 
(PMS),s’ils existent.

Design prêt?
Veuillez contacter ou consulter 
votre revendeur Legamaster 
pour un devis ou pour 
commander votre tableau 
blanc imprimé personnalisé.

Board size

Dimensions impression recto

Distance minimum depuis les bords10mm 10mm

Mesures de l’illustration Liste de contrôle des impératifs 
concernant l’illustration

*


