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Fichiers définitifs 
 
 
 
Je vous enverrai les fichiers de vos créations dans les formats, tailles et versions nécessaires pour 
les utilisations standards, y compris pour les retouches à la source (fichier Adobe Illustrator). Je 
peux également vous fournir d'autres formats, tailles et résolutions selon votre demande 
spécifique et dans les limites du possible et du raisonnable. 
 
Une explication complémentaire sur les formats, résolutions et tailles se trouve à la fin du 
document, ici. 
 
Les fichiers définitifs que je vous envoie dans tous les cas sont les suivants : 
 
 

1. Logo 
 
Le logo définitif en format : 
 

o .png (couleurs RVB) sur fond transparent en résolution 300 ppp et en 3 tailles : 
§ petite (100x 100 px) 
§ moyenne (200 x 200 px) 
§ grande (400 x 400 px) 

 
o .jpg (RVB) sur fond blanc (300 ppp et 200 x 200 px)  
o .eps 
o .ai (fichier source) 

 
Notez que la hauteur en pixels des fichiers de votre logo est adaptée au design de celui-ci 
si le format carré (même hauteur que longueur) n’est pas idéal. 

 
+ 

 
Le logo en différentes versions : 
 

• version adaptée sur fond clair (si nécessaire) 
• version adaptée sur fond foncé (si nécessaire) 
• horizontal (ou vertical, selon l’arrangement de votre logo) 
• pictogramme (votre logo sans le texte)  

 
dans le format suivant : 
 

o .png en taille moyenne (200 x 200 px) et résolution 300 ppp (RVB) 
 
 

2. Identité visuelle complète (logo et charte graphique) 
 
En cas de création d’identité visuelle complète (qui comprend votre logo), vous allez recevoir tous 
les fichiers du logo mentionnés sous le point 1. Logo ainsi qu’un document explicatif de tous les 
éléments constitutifs de votre identité appelé « charte graphique » en format : 
 

o .pdf 
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Ce document a pour but de représenter et d’expliquer les éléments constitutifs de votre identité 
pour garantir une cohérence visuelle à vos supports de communication. Le contenu de la charte 
graphique sera le suivant : 
 
Votre logo et ses versions 
 

§ Quel est votre logo de base (sa représentation, ses couleurs, ses jeux de transparence, sa 
signification)  

§ Quel est l'espace qui doit lui être accordé 
§ Quels sont les versions secondaires du logo de base (citées dans le point 1. Logo.) et quand 

elles peuvent être utilisées. 
 
Votre typographie 
 

§ Quelle typographie (police d'écriture, taille, espacement, effet) est utilisée pour le logo. 
§ Quelles sont les typographies des différents niveaux de titres et de paragraphes pour votre 

communication (par exemple, site internet, lettres, flyers, etc.). 
 
Votre code couleur  
 

§ Quelle est votre palette chromatique : couleur primaire, secondaire et d'accentuation (par 
exemple, les boutons à cliquer sur votre site ou pour mettre en relief un élément de texte). 

§ Quels sont les codes hexadécimaux, RVB et CMJN de ces couleurs. 
 
 

3. Supports papier de communication imprimée 
(flyers, cartes de visites, affiches, etc.) 
 
Il y a deux cas de figure dans le cas des supports destinés à l’impression : 
 
3.1 Vous gérez l’impression 
 
Vous choisissez l’option de gérer vous-même l’impression ; dans ce cas, les fichiers définitifs sont 
numériques. 
 
Les dimensions de vos fichiers seront celles de la zone d’impression que vous obtiendrez auprès 
de votre imprimerie. Le format et la résolution de vos fichiers seront adaptés aux exigences de 
l’imprimerie. Ces informations sont définies au préalable dans le devis. 
 
Dans tous les cas, vous allez recevoir vos fichiers en format : 
 

o .png (300 ppp et dans la taille demandée) (couleurs CMJN) 
o .pdf 
o .eps 
o .ai (fichier source) 

 
3.2. Cactus Design gère l’impression  
 
Vous choisissez votre imprimerie mais je m’occupe de préparer les fichiers requis, de les 
transmettre à votre imprimeur pour impression et de coordonner l’ensemble du processus. Vous 
allez donc recevoir les fichiers imprimés directement chez vous. Le format d’impression (A4, A3, 
etc.) et d’autres options d’impression auront été définis au préalable dans le devis. 
 
En plus, vous recevrez également les fichiers numériques cités sous le point 3.1. 
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4. Supports textiles 
(T-shirts, casquettes, etc.) 
 
Comme les supports papier, vous avez également le choix de gérer vous-même l’impression ou 
de me laisser m’occuper de l’ensemble du processus. 
 
Dans tous les cas, vous allez recevoir vos fichiers numériques en format : 
 

o .png (300 ppp et dans la taille demandée) (couleurs CMJN) 
o .pdf 
o .eps 
o .ai (fichier source) 

 
 

Explications complémentaires  
 
Formats numériques 
 
Il faut tout d’abord comprendre qu’il y a deux catégories de formats de fichiers : matriciels (aussi 
appelés raster) et vectoriels.  
 
La catégorie de fichiers matriciels implique que le contenu de vos créations est représenté par une 
grille de pixels : des carrés de couleurs différentes. Lors de la visualisation d’un design à une taille 
autre que le fichier original, la qualité baissera et les pixels pourront se voir sur l’image ou l’image 
sera « floue » : le rendu ne sera pas optimal. Il est donc important de connaître la taille que devra 
avoir l’image finale avant de l’exporter dans un des formats matriciels. L’avantage de ce genre de 
fichiers est leur poids réduit par rapport à celui des fichiers vectoriels, ce qui est utile pour le 
contenu en ligne. Le format permet aussi de retranscrire la complexité photographique (pour les 
images) contrairement au format vectoriel. 
 
Les formats matriciels que je vous fournis (selon les créations) sont les suivants : 
 

o .jpg (ou .jpeg) : le plus léger ; idéal pour un chargement sur internet mais ne permet pas la 
transparence. 

o .png : un peu plus lourd que le .jpg mais permet de mettre votre logo sans fond (sur un 
fond transparent) ou de représenter d’autres jeux de transparence au sein de votre design.  

 
La catégorie de fichiers vectoriels rassemble les fichiers dont chaque élément de leur contenu est 
représenté par un vecteur : une équation mathématique représentée en image. Les fichiers 
vectoriels n’ont pas de dimension prédéfinie. Cela implique que lors d’un « redimensionnement », 
les pixels ne seront pas visibles sur votre image et la qualité sera conservée. Les différents fichiers 
en format vectoriel peuvent comporter des éléments matriciels (par exemple une image de fond), 
dans ce cas, la qualité de l’image doit être adaptée au format d’impression ou de visualisation 
désiré. 
 
Les formats vectoriels que je vous fournis (selon les créations) sont les suivants : 
 

o .pdf : le format .pdf permet de représenter fidèlement le format vectoriel. C’est un format 
quasi universel qui peut être lu par des programmes standards et qui est souvent 
demandé pour l’impression papier. Il est aussi utile pour transmettre des affiches et autres 
documents en ligne. 

 
o .eps : le format est similaire au .pdf mais plus adapté pour représenter fidèlement des 

éléments uniques tel un logo et pouvoir les envoyer en format numérique ou les imprimer 
en haute qualité. 
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o .ai : c’est le fichier source utilisé pour créer votre design. Il permet donc de modifier le 
contenu de votre création avec le programme Adobe Illustrator. C’est à partir du fichier .ai 
que votre design peut aussi être exporté dans différents formats et être redimensionné. 

 
 
Couleurs (RVB et CMJN) 
 
CMJN fait référence à 4 couleurs : Cyan, Magenta, Jaune et Noir. Ce sont généralement les 
couleurs des encres utilisées pour les impressions papiers et textiles. Par conséquent, chaque 
couleur présente sur votre création sera une fonction de ces 4 couleurs et sera optimisée pour 
l’impression. 
 
RVB fait référence à 3 couleurs : Bleu, Vert et Rouge. C’est à partir de ces 3 couleurs que celles 
présentes sur votre design seront exprimées. Ce format plus léger est préféré pour tout ce qui est 
numérique (non imprimé). 
 
 
Taille 
 
La taille des fichiers numériques est généralement exprimée en pixels (px) qui font référence à sa 
largeur x sa hauteur. Par exemple, les images de profils Facebook sont de 180 x 180 pixels. Par 
conséquent, le fichier .jpg ou .png utilisé sera idéalement d’une taille similaire pour éviter une 
baisse de qualité.  
 
À partir d’un fichier entièrement vectoriel (sans photographies), on peut exporter un fichier de 
n’importe quelle taille sans perte de qualité. C’est donc son utilisation voulue qui déterminera sa 
taille idéale. 
 
Pour les impressions, la taille du fichier sera exactement adaptée à la taille de l’impression afin 
d’avoir une qualité d’impression optimale. 
 
 
Résolution 
 
La résolution d’un fichier est le rapport entre sa taille et le nombre de pixels qu’il contient. 300 ppp 
signifie qu’il y aura 300 « pixels par pouce (2,54 cm) ».  
 
La résolution joue un rôle dans la qualité de l’impression sur supports physiques où le « standard » 
pour les impressions est d’environ 300 ppp. 
 
En fonction du réglage des ordinateurs ou smartphone, la résolution affichée à l’écran sera 
adaptée à l’écran en question. La résolution d’un fichier ne compte donc pas vraiment pour 
l’affichage web (site internet, réseaux sociaux, etc.). 
 
 
 


