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Tout ce que vous devez savoir sur votre commande d‘agenda ARTBOX.PUBLISH !
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CONTENU

- Informations générales sur un agenda

- Comment fonctionne commander un agenda ?

- Quelles sont les exigences auxquelles doivent répondre les images pour l‘agenda ?

- Contact

L‘équipe d‘ARTBOX.PUBLISH est là pour vous tout au long de l‘année, vous pouvez commander un agenda à tout moment !



TOUTES LES INFORMATIONS SUR L‘AGENDA

Notre format de l‘agenda : 

- 32 pages avec 12 photos de vos œuvres d‘art à l‘intérieur

- Une image de couverture

- Un calendrier de 12 mois

- 3 pages pour les notes

 

INFORMATIONS DU MATERIAU

COUVERTURE: Papier brillant de soie de haute qualité PlanoJet 300g

PAGES INTERIEURES: Papier brillant de soie PlanoJet 160g de haute qualité

STAPLE: Brochage avec pliage spécial au dos

FORMAT: 21x21 cm



COMMENT SE DÉROULE VOTRE COMMANDE DE 
L‘AGENDA ?

Étape 1: Vous pouvez commander votre agenda en ligne sur www.artboxpublish.com en remplissant le formulaire de commande 
en ligne.

Étape 2: Vous recevrez un message de notre part expliquant comment vous pouvez nous envoyer les photos pour votre agenda via 
WeTransfer 

Étape 3: Nos spécialistes du design créeront votre agenda pour vous.

Étape 4: Dès que l‘ordre du jour sera prêt, nous vous enverrons un „Bon à tirer“, ce qui signifie que vous recevrez de notre part un 
lien par courrier électronique, où vous pourrez consulter votre ordre du jour. Vous pouvez ensuite nous envoyer un e-mail avec tous vos 
souhaits d‘ajustements et de changements.

Étape 5: Nous procéderons à tous les ajustements et vous enverrons la version finale de l‘ordre du jour pour une inspection finale. 
Une fois que nous avons reçu votre „Bon à tirer“, aucun autre ajustement n‘est possible !

Étape 6: Dès que nous aurons reçu de votre part le „Bon à tirer“, nous imprimerons et enverrons votre agenda.

Étape 7: Donnez ou vendez votre agenda à des amis, des connaissances et des clients ! 

Étape 8: Vous pouvez réorganiser votre agenda à tout moment ! Veuillez nous contacter directement via office@artboxpublish.com.



À QUELLES EXIGENCES DOIVENT RÉPONDRE LES IMAGES 
POUR L‘AGENDA ?

Vous êtes entièrement libre de choisir les photos que vous voulez mettre dans votre agenda ! Cependant, il est très important que les 
images que vous fournissez soient en mode couleur CMJN !

Qu‘est-ce que le mode couleur CMYK ?
RGB et CMYK sont les deux modes de couleurs les plus connus. Fondamentalement, un écran d‘ordinateur reproduit toujours les cou-
leurs en mode RGB, qui est un spectre de couleurs très large. Une imprimante, en revanche, imprime toujours en mode CMYK, ce qui 
signifie qu‘elle dispose de quatre cassettes de couleurs : cyan, magenta, jaune et noir. À partir de ces quatre couleurs, l‘imprimeur 
mélange ensuite la bonne couleur à imprimer.

Epreuve d‘impression
Si vous ne savez pas comment convertir vos images en mode couleur CMJN, nous serons heureux de vous aider. Vous avez la pos-
sibilité de réserver une épreuve d‘impression dans le formulaire de commande. Lorsque vous réservez une épreuve d‘impression, 
nous imprimons un échantillon de votre agenda et vérifions et, si nécessaire, ajustons les couleurs afin qu‘il n‘y ait pas de grandes 
différences de couleur lors de l‘impression de votre œuvre d‘art.* 

* Même lors de l‘impression en mode CMJN, des écarts de couleur minimes sont possibles. 



CONTACT

Si vous avez des questions concernant votre commande ou si vous souhaitez une consultation individuelle, vous pouvez contacter notre 
équipe ARTBOX.PUBLISH comme suit

Téléphone : +41 79 788 02 02
E-Mail: office@artboxpublish.com

L‘équipe d‘ARTBOX.PUBLISH est là pour vous tout au long de l‘année, vous pouvez commander un agenda à tout moment !

mailto:%20office%40artboxpublish.com?subject=

