
COFEP vous aide à décorer votre stand BELFAIR
 
Vous souhaitez une bannières personnalisée pour décorer votre stand à la foire BELFAIR?

 
C’est possible!

 
COFEP vous aide à réaliser ce projet pour 85 euros. Il y a 2 options:

Doutes sur la résolution?

Ici vous pouvez introduire votre projet brut et tester les images en pleine taille par le bouton
“Print Editor”.

Quelques astuces à avoir des photos de bonne résolution:

● Faites un compte essai chez Adobe Stock et vous recevez 10 photos gratuites. Vous
pouvez télécharger un fichier ‘essai’ (Enregistrer l’aperçu) sans achat pour voir le
résultat. Vous voulez une image qui couvre la bannière totale? Choisissez un vecteur!

● Demandez du matériel graphique à votre entreprise marraine, le service touristique...
● Faites une photo vous-même (meilleure qualité) et testez.
● Utilisez des formes et du texte au lieu de photos.
● Vérifiez la résolution de votre logo. Prévoyez de préférence un vecteur.

CONSEIL pour tout le monde: votre bannière touche le sol, donc faites attention à
l’aménagement des éléments par rapport à la lisibilité.
 OPTION 1

https://www.zwartopwit.be/shop/all/zeildoek-banners/hekwerkbanners
https://stock.adobe.com/be_nl/


Vous avez vous-même ou à l’école la connaissance/les logiciels graphiques nécessaires
(InDesign, Photoshop, Illustrator…) et vous fournissez un fichier techniquement correct.  

Téléchargez ici le modèle PDF à importer dans le programme graphique. Vous disposez
immédiatement des mesures, du débordement et des marges utiles.
 
Points d’attention
 

● Mesures: 3400 x 1750 mm = forma de la grille / taille du canvas: 3510 x 1860 mm
● Résolution  : impression en 360 dpi - fichier complet à délivrer en 75 dpi
● Débordement / bleed :50 mm - voir mesures
● Taille du font
● Les anneaux

 
COFEP fait un dernier contrôle technique et vous demandera des adaptations si nécessaire.
 
Des documents Word, PowerPoint ou Publisher qui n’ont pas la taille exacte ou la
résolution requise, ne seront pas acceptés. Vous choisissez alors OPTION 2.
 
OPTION 2
 
Vous avez une idée pour votre banner, mais vous ne disposez pas du logiciel ou la
connaissance à réaliser cela.
 

1. Envoyez à la COFEP un exemple de votre banner (dessin, esquisse, modèle à petit
format en Word/Publisher…)

2. Envoyez à la COFEP le matériel graphique et les informations nécessaires (logo,
photos, font, couleurs, style…). N’oubliez pas de vérifier les contraintes sur la
résolution ci-dessus.

 
La COFEP vous donnera une épreuve et fait encore 1 tour de retouches, d’adaptations.
Attention! La COFEP n’est pas de bureau graphique: l’idée et la conception est à vous, nous
vous aidons à l’exécution technique.  

Deadline
 
Option1: 12/1/2022 - fichier à contrôler en PDF au format correct
Option 2: 22/11/2021 - votre exemple et les fichiers nécessaire à belfair2022@cofep.be

Prix
85 EUR TVA incl.

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4JG6V6-a34gWHdJeS1VdW9rdDg
https://www.zwartopwit.be/pages/resolutie-xxl
https://www.zwartopwit.be/pages/afloop-of-bleed-xxl
https://www.zwartopwit.be/pages/lettergrootte
https://www.zwartopwit.be/pages/zeilringen

