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Check-list livraison des données 
 
 
Veuillez envoyer la présente Check-list complétée et accompagnée de vos données ainsi que d’un fichier pdf de 

prévisualisation à l’adresse e-mail suivante : operations@apgsga.ch (en pièce jointe ou par Wetransfer etc.).  

Attention : Le digital proof doit nous parvenir avec la livraison des données. 

 

 

Référence de client 

N° de la campagne/N° de surface :    

Donneur d’ordre :   

Agence :   

Personne de contact Tél/Mail :   

 

 

Livraison des données 

Afin de vous garantir un affichage dans le délai convenu, les données prêtes à l'impression doivent nous parvenir 

le plus rapidement possible. Veuillez définir pour chaque surface quel est le sujet et la langue souhaitée en 

précisant le numéro de la surface attribuer. 

 

 

Programme 

Les données peuvent être livrées dans les programmes graphiques courants (Illustrator, InDesign, Photoshop, PDF) 

échelle : 1:10 ou 1:20. Ne sont pas adaptés: Word, Excel, PowerPoint, CAD. 

Il convient d'observer que les textes seront convertis en chemins (courbes) ; toutes les composantes doivent être 

jointes et le volume des données doit être exact. 

 

 

Couleurs 

CMYK (Pantone, RAL, ou NCS seront convertis) 

 

 

Contact 

APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG 

Operations 

Hertistrasse 1 

8304 Wallisellen 

T:    +41 58 220 70 11 

operations@apgsga.ch 
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Formats 

 

Format Format visible 

Largeur (cm) x Hauteur (cm) 

Format de la bâche 

Largeur (cm) x Hauteur (cm) 

EntryPortal Poster 42.00  x   56.00 43.00  x   57.00 

EntryPortal Poster 34.00  x   70.00 35.00  x   71.00  

EntryPortal Poster 57.10  x   32.20 58.10  x   33.20  

F12P 278.00  x 130.00 282.00  x 137.50 

F200P  120.00  x 170.00 125.50  x 179.00 

F200P Pano 118.50  x 171.40 120.00  x 173.40 

PanoramaBoard 243.60  x   38.60 248.00  x   44.20 

PanoramaBoard 368.60  x   38.60 373.00  x   44.20 

PylonPoster 58.40  x   84.10 70.00  x   90.00 

Skirack                                  243.60  x   38.60 248.00  x   44.20 

SkirackBoard 149.00  x   48.20  152.80  x   52.00 

Time-/InformationBoard        97.00  x   42.50 102.00  x   52.00 

Poster, BigPoster, MegaPoster  Format visible plus marge autour d'au moins 10 cm 

 

 

 

Résolution 

 

Format Format de la bâche DPI en taille définitive 

Poster, BigPoster, MegaPoster  jusqu'à 1 m
2
 min. 55 dpi / optimum 150 dpi 

 jusqu'à 5 m
2
 min. 55 dpi / optimum 150 dpi 

 jusqu'à 10 m
2
 min. 55 dpi / optimum  75 dpi 

 jusqu'à 50 m
2
 min. 35 dpi / optimum  55 dpi 

 de 50 m
2
 min.15 dpi / optimum  35 dpi 

Time-/InformationBoard, Skirack, 

SkirackBoard, PanoramaBoard 

70-150 dpi 

Résolution (1:1) 

F12P, F200P, F200P Pano 70-150 dpi 

Résolution (1:1) 

EntryPortal Poster au moins 100 dpi 

 

Important : pour tous les formats, veuillez placer les couleurs de fond, respectivement l'image 

de fond en couvrant la totalité du format de la bâche et en dépassant le format visible (voir 

exemple ci-dessous). Tous les textes, logos, etc. doivent être positionnés à l'intérieur du format 

visible. Veuillez s'il vous plaît ne pas les placer juste au bord du cadre du format visible, une 

marge d'environ 6 cm serait optimale (voir exemple ci-dessous). 
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Exemple pour F12P 

 
 Format de la bâche     Format visible     Soudure (hauteur 1cm) 

 

 

 

Exemple pour tous les formats  (sans. F12P) 
 

 
 Format de la bâche     Format visible  

 


