
NOTICE EXPLICATIVE
Photo sur Toile

Retrouvez plus de conseils
sur www.procopy.fr

ZONES PERSONNALISABLES ET PRÉPARATION DU FICHIER
Votre document PDF doit être composé de pages simples (et non en vis-à-vis), rassemblant les différentes zones tel que 
représenté ci-dessous.
Par défaut, votre image est dans la continuité de la tranche du tableau, pour cela il faut compter 25 mm de débord par 
rapport au format souhaité. Vous pouvez cependant choisir une tranche blanche, dans ce cas vous dimensionnerez votre 
image au format du tableau plus 2 mm de chaque côté.
Nous vous conseillons de ne pas placer d’élément important à moins de 10 mm du bord du tableau, un fichier 
comprenant moins de marge sera réalisable, mais pourra présenter des défauts d’impression.
Ci-dessous Exemple avec le tableau 40 x 40 cm

A Zone personnalisable

Zone de tranquillité
(évitez de placer du texte ou un
logo au-delà de cette limite)

Zone de fond perdu 
(lorsqu’une image ou un élément
graphique se trouve en bordure
de page, il doit déborder en
dehors du format du document)
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Tranche personnalisable ou non 
au choix1

LES MODÈLES DE PHOTOS SUR TOILE STANDARDS DISPONIBLES 

Tableau carré
Formats disponibles :
20 x 20 | 30 x 30 | 40 x 40 |
50 x 50 | 60 x 60 | 70 x 70

Tableau 4x3 numérique
Formats disponibles :
30 x 40 | 45 x 60 | 60 x 80

Tableau 2x3 classique
Formats disponibles :
 20 x 30 | 30 x 45 | 40 x 60 | 60 x 90

Tableau rectangulaire 4x5
Formats disponibles :
 40 x 50

Tableau panoramique 2:1
Formats disponibles :
20 x 40 | 30 x 60 | 40 x 80 |
45 x 90

Tableau panoramique 3:1
Formats disponibles :
20 x 60 cm 


