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PUBLICITÉ SAUVAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marge blanche

Format d’impression

Image visible

Marge de sécurité

FICHIER GRAPHIQUE : LARGEUR (po) X HAUTEUR

MONTAGE DU FICHIER GRAPHIQUE

Les fichiers que vous nous envoyez doivent respecter les spécifications suivantes :

Fichier PDF - les fichiers doivent être transmis en format PDF haute définition (Press Quality)

Mode colométrique CMYK  ou tons de gris (Grayscale) - aucun RGB ne sera accepté

Résolution minimum de 150 dpi - tout élément inférieur risque d’être pixelisé à l’impression

Logo et écriture - rester dans la marge de sécurité pour éviter qu’ils ne soient cachés

Fond perdu - de minimum 0,25’’ avec marques de coupe

Marge blanche de 2” - ajouter une marge tout le tour du visuel

Transmettez votre visuel par WeTransfer, FileZilla, courriel ou sur notre FTP
 Compte : Visiteurs
 Serveur : ftp.publicitesauvage.com
 usager : visiteur@publicitesauvage.com
 mdp : affichage123 

LIVRAISON DU FICHIER

Nommer le fichier avec le nom de la campagne - ne doit pas comporter d’accents, 

de caractères spéciaux ou de ponctuations

Délai de 7 jours ouvrables - pour les campagnes commençant le lundi, 

le fichier doit être livré au plus tard 10 jours avant, soit le jeudi

Épreuve d’impression - prévoir un délai de 7 jours ouvrables

Fond perdu - de minimum 0,25’’ avec marques de coupe

PUBLICITÉ SAUVAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENCADRÉ ET RÉTROÉCLAIRÉ - HORIZONTAL

Marge blanche 119 x 71 po
Format d’impression 115 x 67 po
Image visible 112,75 x 64,75 po
Marge de sécurité 109,75 x 61,75 po
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PUBLICITÉ SAUVAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENCADRÉ ET RÉTROÉCLAIRÉ - VERTICAL

FICHIER GRAPHIQUE : LARGEUR (po) X HAUTEUR
Les fichiers que vous nous envoyez doivent respecter les spécifications suivantes :

Marge blanche

Format d’impression

Image visible

Marge de sécurité

MONTAGE DU FICHIER GRAPHIQUE

Fichier PDF - les fichiers doivent être transmis en format PDF 
haute définition (Press Quality)

Mode colométrique CMYK ou tons de gris (Grayscale) -  
aucun RGB ne sera accepté

Résolution minimum de 150 dpi - tout élément inférieur 
risque d’être pixelisé à l’impression

Logo et écriture - rester dans la marge de sécurité pour 
éviter qu’ils ne soient cachés

Fond perdu - de minimum 0,25’’ avec marques de coupe

Marge blanche de 2” - ajouter une marge tout le tour  
du visuel

LIVRAISON DU FICHIER

Nommer le fichier avec le nom de la campagne - ne doit pas 
comporter d’accents, de caractères spéciaux ou  
de ponctuations

Délai de 7 jours ouvrables - pour les campagnes 
commençant le lundi, le fichier doit être livré au plus tard  
10 jours avant, soit le jeudi

Épreuve d’impression - prévoir un délai de 7 jours ouvrables
Marge blanche 49 x 85 po
Format d’impression 48 x 84 po
Image visible 46 x 82 po
Marge de sécurité 44 x 80po

Transmettez votre visuel par WeTransfer, FileZilla, courriel ou sur notre FTP
 Compte : Visiteurs
 Serveur : ftp.publicitesauvage.com
 usager : visiteur@publicitesauvage.com
 mdp : affichage123 
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PUBLICITÉ SAUVAGE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

 FRAMED & BACKLIT - HORIZONTAL

White bleed

Print size

Visible image

Safety margin

AD : WIDTH (IN) X HEIGHT (IN)

AD EDITS

The files absolutly needs to respect those specifications  :

PDF files - the files need to be in high quality PDF (Press Quality)

Colometric mode CMYK and Grayscale - RGB won’t be accepted

Minimal resolution 150 dpi - any elements under might appear pixelated

Logo and writing - need to keep them inside the safety margin to avoid hiding those elements

Bleed - de minimum 0,25’’ avec marques de coupe 

White bleed of 2” - add white bleed all aroung the visual

Send us your files by WeTransfer, FileZilla, email or on our FTP
 account : Visiteurs
 server : ftp.publicitesauvage.com
 user : visiteur@publicitesauvage.com
 pwd : affichage123 

FILE DELIVERY

Include the campaign title in the file name - no accent, special character and ponctuation 

7 business days - the files need to be send 10 days prior the campaign starting date 

Hard copy proof - planned 7 business days

White bleed 119 x 71
Print size 115 x 67 
Visible image 112,75 x 64,75
Safety margin 109,75 x 61,75 
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PUBLICITÉ SAUVAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IMPRESSION PAPIER

Les fichiers que vous nous envoyez doivent respecter les spécifications suivantes :

11”x17” 12”x18”
18”x24”

24”x36”

Petits formats Cartons 

4”x6”

3,5”x8,5”

Grands formats 

4’x6’
(48”x72”)

10’x6’
(120”x72”) 50’x6’

(600”x72”)

Dépliants

3,67”x8,5”
(fichier ouvert : 11”x8,5”)

MONTAGE DU FICHIER GRAPHIQUE

Fichier PDF - les fichiers doivent être transmis en format PDF haute définition (Press Quality)

Mode colométrique CMYK  ou tons de gris (Grayscale) - aucun RGB ne sera accepté

Résolution minimum de 150 dpi - tout élément inférieur risque d’être pixelisé à l’impression

Logo et écriture - rester dans la marge de sécurité pour éviter qu’ils ne soient cachés

Marge blanche de 2” - ajouter une marge tout le tour du visuel

LIVRAISON DU FICHIER

Nommer le fichier avec le nom de la campagne - ne doit pas comporter d’accents, 

de caractères spéciaux ou de ponctuations

Délai de 7 jours ouvrables - pour les campagnes commençant le lundi, 

le fichier doit être livré au plus tard 10 jours avant, soit le jeudi

Épreuve d’impression - prévoir un délai de 7 jours ouvrables

Transmettez votre visuel par WeTransfer, FileZilla, courriel ou sur notre FTP
 Compte : Visiteurs
 Serveur : ftp.publicitesauvage.com
 usager : visiteur@publicitesauvage.com
 mdp : affichage123 



4291, RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, 514-286-0469, PUBLICITESAUVAGE.COM

PUBLICITÉ SAUVAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Il faut compter 14 jours, à partir de la date de réception du fichier vectoriel, pour que le canevas du tag soit coupé et 
prêt pour la production. 

Utiliser une typographie de type BOLD.
Créer un logo en noir et blanc, la partie en noir sera toujours 
l’espace découpé dans le pochoir. 
La majorité des pochoirs ne dépasseront pas 3’x3’. Laisser 
toujours un espace d’au minimum 2’’ entre l’extérieur du canevas 
et votre logo.

Couleurs disponibles

Jaune Vert Orange Rose Bleu Rouge Blanc Noir

TAG À LA CRAIE

Une conception de tag à la craie devrait toujours débuter par un fichier vectoriel de votre logo ou de votre message.  
Pour de meilleurs résultats, suivez ces étapes…

1. Créer un canevas vectoriel dans Photoshop ou Illustrator, de la taille exacte du tag final (maximum de 3’x3’).

2. Inverser votre image au négatif, de sorte à ce que votre logo qui sera imprimé sur le sol apparaisse en NOIR. 

3. Inclure les lignes de coupes nécessaires au centre des lettres ou des formes qui doivent être découpées afin 
qu’elles soient reliées au pochoir.

4. Sauvegarder le fichier avec l’extension .EPS et transférer à votre contact chez Publicité Sauvage.

ÉTAPE 1 : DESIGN 

ÉTAPE 2 – PRODUCTION

RECOMMANDATIONS


