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1 PERSONNALISATION DE L’HABILLAGE
Le système de plaques modulables VIP-BOX permet une 
personnalisation totale de l’habillage. Les faces avant et 
arrière de nos trois blocs sont stickables. 

Deadline:  7 Jours avant l’évènement
Un supplément est à prévoir en cas de demande  express

Téléchargez nos gabarit en ligne

AVANTARRIÈRE

TÊTE
64,2 CM X 69,2 CM

DONT BORDS PERDUS: 3 CM
CMJN

IMPRIMANTE
47,2 CM X 33,2 CM 

DONT BORDS PERDUS: 3 CM
CMJN

PIED
47,2 CM X 59,2 CM

DONT BORDS PERDUS: 3 CM
CMJN

Afin que nous puissions passer 
les commandes dans les meilleurs 
délais, merci de nous fournir cinq 
fichiers au format PDF. 

https://www.dropbox.com/s/4duxq2x2efehjze/Habillage.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4duxq2x2efehjze/Habillage.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4duxq2x2efehjze/Habillage.zip?dl=0


2 PERSONNALISATION DES TIRAGES
Nous proposons un format de 10X15 CM en portrait 
ou paysage, ainsi qu’un format bandelette (5X15 CM). 
D’autres formats sont disponibles sur demande. 

Deadline:  3 Jours avant l’évènementTéléchargez nos gabarits en ligne

BANDELETTES PORTRAITS

PAYSAGES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions: 1844 X 1240 pixels
Résolution 
150 DPI (pixels/pouces) 
Espace colorimétrique: RVB
Fonds perdus: 5 mm
Nombre de poses par tirage
de 1 à 4

Les mises en page peuvent être 
fournies aux formats: 
- PSD
- EPS
- AI 

https://www.dropbox.com/sh/155iskpa4fyo8pc/AABW16agOAO1j9bztWIQtZJqa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4duxq2x2efehjze/Habillage.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/155iskpa4fyo8pc/AABW16agOAO1j9bztWIQtZJqa?dl=0


3 PERSONNALISATION DES EMAILS
Vous souhaitez opter pour le partage par e-mails ? 
Assurez-vous de la fiabilité de votre connexion internet 
lors de votre évènement. Chaque image est envoyée en 
pièce jointe agrémentée du texte de votre choix.  

Deadline:  3 Jours avant l’évènement

Pour mettre en place le partage email 
vous devez nous fournir:
 
• une adresse mail expéditrice
• le sujet de votre email
• le corps de votre email

Le  corps de mail peut être au format 
texte ou au format HTML. Si vous 
n’êtes pas en mesure d’éditer un fichier 
HTML, vous pouvez nous envoyer 
vos éléments (logo, images, lien vers 
vos réseaux sociaux ...) afin que nous 
procédions à la mise en page de votre 
email. 
Pour ce type de demande, rapprochez-
vous de notre service commercial



4 PERSONNALISATION DES ÉCRANS
Toute l’interface de la VIP BOX est personnalisable. A 
l’aide de nos gabarits, personnalisez chaque écran aux 
couleurs de votre évènement. 

Deadline:  3 Jours avant l’évènementTéléchargez nos gabarits en ligne

ÉCRAN WELCOME

ÉCRAN SHAREÉCRAN READY

La personnalisation de l’écran  d’accueil  
(écran «welcome») est comprise dans 
nos tarifs. 

Créez votre écran d’accueil à l’aide de 
notre gabarit et renvoyer nous votre 
fichier au format JPEG.

Si vous avez opté pour la personnalisation complète de l’interface, des gabarits 
sont également à votre disposition pour vous aider. 

https://www.dropbox.com/sh/pbdknicb2h30ain/AADdnaGdLYoos2C_ZxM9VPTOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pbdknicb2h30ain/AADdnaGdLYoos2C_ZxM9VPTOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pbdknicb2h30ain/AADdnaGdLYoos2C_ZxM9VPTOa?dl=0

