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L‘équipe ARTBOX.PUBLISH est là pour vous toute l‘année, vous avez la possibilité de commander un catalogue à tout moment !



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES CATALOGUES

Nos formats de catalogue : 

- Un catalogue de 12 pages avec 6 photos.

- Un catalogue de 16 pages avec 10 photos.

- Un catalogue de 18 pages avec 14 photos.

- Un catalogue de 24 pages avec 18 images.

Si vous souhaitez un catalogue avec un nombre de pages différent, veuillez nous envoyer un e-mail à office@artboxpublish.com et 
nous nous ferons un plaisir de vérifier cela et de vous envoyer une offre individuelle. 

Couvertures de notre catalogue :  

- Couverture standard  (une de vos œuvres d‘art et votre nom) - gratuit

Exemples : 

https://artbox-publish.myshopify.com/products/bastian-oldhouse 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/patricia-slosiar 

- Une couverture personnalisée pour vous - 20 EUR

Exemples : 

https://artbox-publish.myshopify.com/collections/latest/products/angie-antonakis 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/hans-thierstein 

https://artbox-publish.myshopify.com/products/bastian-oldhouse
https://artbox-publish.myshopify.com/products/patricia-slosiar 
https://artbox-publish.myshopify.com/collections/latest/products/angie-antonakis
https://artbox-publish.myshopify.com/products/hans-thierstein


COMMENT FONCTIONNE VOTRE COMMANDE PAR 
CATALOGUE ?

Etape 1 : Vous commandez votre catalogue en ligne sur www.artboxpublish.com en remplissant le formulaire de commande en ligne.

Etape 2 : Vous recevrez un message de notre part vous expliquant comment vous pouvez nous envoyer les images pour votre catalogue 
via WeTransfer.

Etape 3 : Nos spécialistes en design conçoivent votre catalogue pour vous.

Etape 4 : Dès que le catalogue sera prêt, nous vous enverrons un „bon à imprimer“, ce qui signifie que vous recevrez un lien de notre 
part par e-mail, où vous pourrez consulter votre catalogue. Ensuite, vous pouvez nous envoyer un e-mail avec toutes vos demandes 
d‘ajustements et de modifications.

Étape 5 : Nous effectuons tous les ajustements et vous envoyons la version finale du catalogue pour l‘inspection finale. Après réception 
de votre „OK à imprimer“, aucun autre réglage n‘est possible !

Etape 6 : Dès que nous aurons reçu de votre part le „Bon à imprimer“, nous imprimerons votre catalogue et vous l‘enverrons par DHL.

Etape 7 : Nous publierons votre catalogue sur notre ARTBOX.PUBLISH Shop sur demande.

Etape 8 : Dites à tous vos amis, connaissances, parents et clients que votre nouveau catalogue est maintenant disponible !

Etape 9 : Vous pouvez commander votre catalogue à tout moment ! Veuillez nous contacter directement à office@artboxpublish.com 
et nous serons heureux de vous facturer un prix spécial plus bas. 

Vous trouverez ici le bon de commande : www.artboxpublish.com/de-katalog-selektion

http://www.artboxpublish.com/de-katalog-selektion


QUELLES SONT LES EXIGENCES AUXQUELLES LES IMAGES 
DOIVENT RÉPONDRE POUR LE CATALOGUE ?

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 CMJN, 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. 



INFORMATION MATÉRIELLE

COUVERTURE : PlanoJet 300g de papier satiné brillant de haute qualité

À L‘INTÉRIEUR : Papier PlanoJet 160g brillant soyeux de haute qualité

AGRAFAGE : agrafage d‘agrafes avec pliage spécial au dos

FORMAT : 21x21 cm

CONTACT

Si vous avez des questions concernant la commande ou si vous souhaitez un conseil personnalisé, veuillez contacter notre équipe ART-
BOX.PUBLISH comme suit :

Téléphone : +41 79 788 02 02 02
Courriel : office@artboxpublish.com

L‘équipe ARTBOX.PUBLISH est là pour vous toute l‘année, vous avez la possibilité de commander un catalogue à tout moment !

mailto:office%40artboxpublish.com?subject=

