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Renseignez les points suivants lors de l’envoi de fichiers de plans pour impression :
1. Nom et N° de téléphone afin que nous puissions vous recontacter en cas de problème ou si nous avons
une question complémentaire.
2. Impression couleur ou noir et blanc.
3. Finition : Tirages pliés ou tirages roulés. Par défaut les plans sont systématiquement pliés au format A4.
4. Quantité de tirages souhaitée.
5. Délai Souhaité.
6. Moyen de récupération.

Généralités :
Utilisez de préférence notre outil de soumission de travaux d’impression numérique accessible depuis la page
d’accueil de www.diazoservice.fr Rubrique [Services en Ligne] – [Soumission de travaux].
Depuis la page explicative qui apparaîtra, vous pourrez demander la création d’un compte qui déclenchera
l’envoi d’un courriel avec vos informations de connexion : Identifiant et mot de passe.
Vous pourrez également, depuis cette même page, télécharger et imprimer la procédure détaillée de la
soumission en ligne de travaux d’impression. Cet outil n’est pas limité dans la taille d’envoi de fichiers.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, retenez que notre boîte mail est limitée à 9 méga-octets.
Nous ne traitons pas les Fichiers DWG, faîtes nous parvenir des PDF générés de préférence avec le logiciel Adobe
Acrobat Pro ou du PLT généré à partir des drivers de nos traceurs (Nous contacter au 0 549 889 503).
A noter que le logiciel Autocad de l’éditeur Autodesk comporte nativement une commande [DWG to PDF] qui
permet de générer un PDF sans avoir le logiciel Adobe Acrobat.
Avant envoi de fichiers PDF : ouvrez votre PDF, allez dans le menu [Fichier] – Onglet [Description] et dans la zone
[Description avancée], vérifiez le format de page en mm. Ce format doit être celui que vous souhaitez en impression
sinon il vous faudra re‐générer votre PDF à partir de l’application d’origine et vérifiez les paramètres d’impression
PDF.
Les cartouches doivent de préférence être positionnés en bas et à droite du plan. Ce cartouche devra toujours être
placé en mode portrait :

Position et orientation Cartouche OK

Orientation Cartouche : Mauvais

Rien ne s’imprime à moins de 5mm des bords papier, pensez‐y au moment de votre mise en page de plan.
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