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Formats de fichiers


pour l'impression numérique

Format de fichier idéal :
●
●
●
●
●

PNG
fond transparent
300 DPI
échelle 1:1 (= à la taille d'impression souhaitée)
rogné

Zone d’impression max. :
A3
A6
A8

35 x 40 cm (L25xH30cm pour XS, enfant et tote bags)
10 x 15 cm ( format "coeur")
5 x 7,5 cm (format "étiquette")

Il est recommandé de travailler en mode RVB. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'atelier pour consulter nos
t-shirts nuanciers si vous souhaitez obtenir une couleur spécifique.
Si les fichiers ne respectent pas les formats indiqués ou si le placement demandé impose qu’une couture traverse la zone
d’impression, des frais additionnels peuvent s’appliquer, et Tish ne pourra être tenu pour responsable si le résultat n’est pas
conforme au souhait initial du client.

Nom de fichier idéal :
[Modèle] [Positionnement] [Support textile]
1/ le nom du modèle : IDENTIQUE au nom du modèle sur votre webshop
2/ le positionnement du visuel : "Face", "Dos", "Coeur", "Etiq ext", "Etiq int"...
3/ si nécessaire, des précisions sur le support textile : "Textile noir", "Femme", "Enfant", "Hoodie", "WU620", "Totebag"...
Par exemple :
Je propose sur mon webshop le t-shirt blanc "Tish". Ce modèle est composé d'une impression sur le coeur et une impression sur le dos.
J'enverrai à Tish 2 fichiers :
- Tish Coeur.png
- Tish Dos.png
Sur mon webshop, je souhaite également proposer ce modèle sur t-shirt noir. Le placement sera le même que sur t-shirt blanc, mais cette fois mon
visuel est de couleur blanche.
J'enverrai à Tish 2 nouveaux fichiers :
- Tish Coeur sur textile noir.png
- Tish Dos sur textile noir.png
Je souhaite désormais proposer ce modèle sur tote bag écru, avec une impression sur la face uniquement. Je nommerai donc le nouveau fichier :
- Tish Totebag.png
Quand je passerai commande, je n'aurai qu'à indiquer le nom du modèle ("Tish") et à sélectionner le support textile.
Je peux également envoyer mes mockups (montages du résultat souhaité), en les nommant toujours sur le même principe (“Tish Mockup Totebag”,
“Tish Mockup T-shirt noir”, etc.)

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez le moindre doute.

www.tish.fr

