
Messages marketing et mentions légales 
 
 
Ce document contient les messages marketing pour l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus ainsi que 
pour l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus et l’iPhone 5s. Il inclut également les messages marketing 
concernant iOS 9, AppleCare et les principaux accessoires.  
 
Message produit iPhone 
 
iPhone 6s Plus 
 
Message publicitaire 
Avec 3D Touch, Live Photos, l’aluminium 7000 Series, la puce A9, un appareil photo et une 
caméra sophistiqués, un écran Retina HD de 5,5 pouces, et bien plus encore, vous constaterez 
qu’une seule chose a changé sur l’iPhone 6s : tout.  
 
Message sur les fonctionnalités 
Écran Retina HD de 5,5 pouces avec 3D Touch. Aluminium 7000 Series et écran en verre plus 
résistant. Puce A9 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur de bureau. Tout nouvel 
appareil iSight 12 Mpx avec Live Photos et stabilisation optique de l’image pour la photo et la 
vidéo. Touch ID. Connectivité plus rapide en 4G LTE comme en Wi-Fi1 Autonomie longue durée.2 
iOS 9 et iCloud. Le tout, dans un design unibody épuré.  
 
Principales caractéristiques 
Écran Retina HD de 5,5 pouces (diagonale) d’une résolution de 1 920 x 1 080 
3D Touch 
Puce A9 avec coprocesseur de mouvement M9 intégré 
Appareil photo iSight 12 mégapixels avec Focus Pixels, True Tone Flash et stabilisation optique 
de l’image  
Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s et ralenti 1080p à 120 i/s  
Caméra FaceTime HD 5 Mpx avec Retina Flash 
Touch ID de deuxième génération  
4G LTE Advanced1, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et Wi-Fi avec MIMO 
iOS 9 et iCloud 
Disponible en argent, or, gris sidéral et or rose 
 
Mentions légales 
1 Forfait de données requis. 4G LTE Advanced et 4G LTE disponibles uniquement sur certains 
marchés et auprès de certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et 
varient selon la configuration des lieux et l’opérateur. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G 
LTE, contactez votre opérateur et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
 
 
iPhone 6s 
 
Message publicitaire 
Avec 3D Touch, Live Photos, l’aluminium 7000 Series, la puce A9, un appareil photo et une 
caméra sophistiqués, un écran Retina HD de 4,7 pouces, et bien plus encore, vous constaterez 
qu’une seule chose a changé sur l’iPhone 6s : tout. 
 



Message sur les fonctionnalités 
Écran Retina HD de 4,7 pouces avec 3D Touch. Aluminium 7000 Series et écran en verre plus 
résistant. Puce A9 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur de bureau. Tout nouvel 
appareil iSight 12 Mpx avec Live Photos. Touch ID. Connectivité plus rapide en 4G LTE comme 
en Wi-Fi1 Autonomie longue durée.2 iOS 9 et iCloud. Le tout, dans un design unibody épuré.  
 
Principales caractéristiques 
Écran Retina HD de 4,7 pouces (diagonale) d’une résolution de 1 334 x 750 
3D Touch 
Puce A9 avec coprocesseur de mouvement M9 intégré 
Appareil photo iSight 12 mégapixels avec Focus Pixels, True Tone Flash et Live Photos  
Enregistrement vidéo 4K à 30 i/s et ralenti 1080p à 120 i/s  
Caméra FaceTime HD 5 Mpx avec Retina Flash 
Touch ID de deuxième génération  
4G LTE Advanced1, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et Wi-Fi avec MIMO 
iOS 9 et iCloud 
Disponible en argent, or, gris sidéral et or rose 
 
Mentions légales 
1 Forfait de données requis. 4G LTE Advanced et 4G LTE disponibles uniquement sur certains 
marchés et auprès de certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et 
varient selon la configuration des lieux et l’opérateur. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G 
LTE, contactez votre opérateur et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
 
iPhone 6 Plus  
 
Message publicitaire 
L’iPhone 6 Plus est doté d’un superbe écran Retina HD de 5,5 pouces, d’un appareil photo et 
d’une caméra exceptionnels, et d’une pléiade de fonctionnalités avancées. Le tout, dans un 
design révolutionnaire.  
 
Message sur les fonctionnalités 
Un écran Retina HD de 5,5 pouces. Une puce A8 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur 
de bureau. Un appareil photo iSight 8 Mpx avec Focus Pixels et stabilisation optique de l’image. 
Touch ID. Une connectivité rapide en 4G LTE comme en Wi-Fi1 Autonomie longue durée.2 iOS 9 
et iCloud.  
 
Principales caractéristiques 
Écran Retina HD de 5,5 pouces (diagonale) d’une résolution de 1 920 x 1 080 
Puce A8 avec coprocesseur de mouvement M8 
Appareil photo iSight 8 mégapixels avec Focus Pixels, True Tone Flash et stabilisation optique de 
l’image  
Enregistrement vidéo HD 1080p à 60 i/s et ralenti à 240 i/s 
Caméra FaceTime HD 
Capteur d’empreinte digitale Touch ID 
4G LTE1 et Wi-Fi 802.11ac 
iOS 9 et iCloud 
Disponible en argent, or et gris sidéral 
 
Mentions légales 
1 Forfait de données requis. 4G LTE disponible uniquement sur certains marchés et auprès de 



certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et varient selon la 
configuration des lieux. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G LTE, contactez votre opérateur 
et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
 
iPhone 6 
 
Message publicitaire 
L’iPhone 6 est doté d’un superbe écran Retina HD de 4,7 pouces, d’un appareil photo et d’une 
caméra exceptionnels, et d’une pléiade de fonctionnalités avancées. Le tout, dans un design 
révolutionnaire.  
 
Message sur les fonctionnalités 
Un écran Retina HD de 4,7 pouces. Une puce A8 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur 
de bureau. Appareil photo iSight 8 Mpx avec Focus Pixels. Touch ID. Connectivité rapide en 
4G LTE comme en Wi-Fi1 Autonomie longue durée.2 iOS 9 et iCloud.  
 
Principales caractéristiques 
Écran Retina HD de 4,7 pouces (diagonale) d’une résolution de 1 334 x 750 
Puce A8 avec coprocesseur de mouvement M8 
Appareil photo iSight 8 mégapixels avec Focus Pixels et True Tone Flash 
Enregistrement vidéo HD 1080p à 60 i/s et ralenti à 240 i/s 
Caméra FaceTime HD 
Capteur d’empreinte digitale Touch ID 
4G LTE1 et Wi-Fi 802.11ac 
iOS 9 et iCloud 
Disponible en argent, or et gris sidéral  
 
Mentions légales 
1 Forfait de données requis. 4G LTE disponible uniquement sur certains marchés et auprès de 
certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et varient selon la 
configuration des lieux. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G LTE, contactez votre opérateur 
et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
 
iPhone 5s 
 
Message publicitaire 
Fin et d’une élégance absolue, l’iPhone 5s offre des fonctionnalités exceptionnelles, à un prix qui 
ne l’est pas moins. 
 
Message sur les fonctionnalités 
L’iPhone 5s intègre un écran Retina de 4 pouces, une puce A7 avec architecture 64 bits digne 
d’un ordinateur de bureau, un capteur d’empreinte digitale Touch ID, un appareil photo iSight 
8 mégapixels, une caméra FaceTime HD, une connectivité Wi-Fi et 4G LTE1, iOS 9 et iCloud. 
(last sentence removed) 
 
Principales caractéristiques 
Écran Retina de 4 pouces (diagonale) d’une résolution de 1 136 x 640 
Puce A7 avec coprocesseur de mouvement M7 
Appareil photo iSight 8 mégapixels avec True Tone Flash 



Enregistrement vidéo HD 1080p à 30 i/s et ralenti à 120 i/s 
Caméra FaceTime HD 
Capteur d’empreinte digitale Touch ID 
4G LTE1 et Wi-Fi 802.11n 
iOS 9 et iCloud 
Disponible en argent, or et gris sidéral  
 
Mentions légales 
1 Forfait de données requis. 4G LTE disponible uniquement sur certains marchés et auprès de 
certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et varient selon la 
configuration des lieux. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G LTE, contactez votre opérateur 
et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
 
Message tactique  
————————————————————————————————————————— 
 
Message catégorie  
 
Rien ne vaut un iPhone. 
 
Chaque iPhone présente un design emblématique, un somptueux écran Retina, des 
performances incroyables, une connectivité sans fil ultrarapide, une remarquable autonomie et un 
lien direct vers l’App Store. Mais l’iPhone ne se résume pas à une simple collection de 
fonctionnalités. Il fonctionne en parfaite harmonie avec iOS 9 pour vous offrir un confort 
d’utilisation optimal. Vous n’aurez donc aucun mal à prendre de superbes photos et vidéos avec 
l’appareil photo et la caméra de l’iPhone. Et avec Touch ID, toutes vos informations seront en 
permanence à l’abri d’une protection aussi simple qu’intuitive : l’empreinte de votre doigt.  C’est 
pour toutes ces raisons que rien ne vaut un iPhone. 
 
Texte pour les entreprises  
 
Moving business forward  
 
3D Touch. Écran Retina HD. Puce A9 avec architecture 64 bits digne d’un ordinateur de bureau. 
Touch ID de deuxième génération Autonomie longue durée1. Connectivité 4G LTE Advanced2. 
Wi-Fi plus rapide. OS 9 et des milliers d’apps pour les entreprises. L’iPhone 6s va transformer 
vos méthodes de travail.  
 
Mentions légales 
1 L’autonomie de la batterie varie en fonction de la configuration et de l’utilisation. Voir 
www.apple.com/fr/batteries pour plus d’informations. 
2 Forfait de données requis. 4G LTE Advanced et 4G LTE disponibles uniquement sur certains 
marchés et auprès de certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et 
varient selon la configuration des lieux et l’opérateur. Pour en savoir plus sur la compatibilité 4G 
LTE, contactez votre opérateur et consultez www.apple.com/iphone/LTE. 
 
 
Messages pour iOS 9  
—————————————————————————————————————————— 
 
À propos d’iOS 9 



 
iOS 9. Une édition d’iOS exceptionnelle.  
 
iOS 9 est le système d’exploitation mobile le plus intuitif, le plus avancé et le plus sécurisé au 
monde. Avec, entre autres, une collection d’apps intégrées qui ne cessent de progresser, des 
performances accrues, une fonction de recherche améliorée et un assistant Siri encore plus 
intelligent, c’est une conception absolument unique. Pour un téléphone sans pareil. Et grâce à un 
champ d’action élargi, les développeurs peuvent désormais exploiter certaines nouveautés 
d’iOS 9 au sein même de leurs apps.  
 
Mise à jour iOS 9 
 
Faites passer votre iPhone à iOS 9. 
 
Avec, entre autres, une collection d’apps intégrées de plus en plus performantes, un assistant Siri 
encore plus intelligent et des fonctions de recherche plus efficaces que jamais, iOS ne cesse de 
se perfectionner. La mise à jour logicielle iOS 9 est disponible gratuitement auprès d’Apple. Pour 
en savoir plus, consultez www.apple.com/fr/ios. 
 
 
 
 
Messages Cartes Cadeaux iTunes  
—————————————————————————————————————————— 
 
Cartes Cadeaux iTunes 
 
Cartes Cadeaux iTunes 
 
De la musique, des films, des apps et des livres. Prêts à être téléchargés. 
Les Cartes Cadeaux iTunes sont le cadeau idéal pour tous ceux qui apprécient la musique, les 
films, les séries TV, les jeux, les apps et les livres. Chaque carte peut être utilisée sur l’iTunes 
Store, l’App Store et l’iBooks Store. 
* Les types de contenus varient selon les pays. Veuillez contacter votre représentant iTunes pour 
obtenir un message adapté à votre marché. 
 
 
Message AppleCare 
—————————————————————————————————————————— 
 
AppleCare+ 
 
Accroche 
Une protection pour votre iPhone 
 
Message 
L’AppleCare+ pour iPhone est un produit d’assurance qui offre une assistance technique 
téléphonique assurée par des experts et jusqu’à deux ans de garantie matérielle supplémentaire 
couvrant jusqu’à deux incidents relevant de dégâts accidentels, chacun d’eux étant soumis à des 
frais supplémentaires (de 69 € pour l’iPhone 6 et les modèles antérieurs et de 89 € pour 
l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 6s)1. 
 
 



Les avantages de l’AppleCare+ n’affectent pas le droit du consommateur d’obtenir parallèlement 
la réparation ou le remplacement sans frais des produits non conformes au contrat de vente. 
Cette clause reste valable deux ans à compter de leur livraison, conformément au Code de la 
consommation français. Le consommateur peut également obtenir le remboursement du produit 
ou garder le produit et obtenir du vendeur ou du fabricant un remboursement partiel dans les 
deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil français. Pour plus 
d’informations, consultez la page www.apple.com/fr/legal/statutory-warranty/. 
 
 
Fonctionnalités 
Assistance technique centralisée 
Accès direct aux experts Apple 
Service de remplacement express 
Garantie matérielle couvrant l’iPhone, la batterie ainsi que les écouteurs et accessoires fournis 
Garantie couvrant jusqu’à deux incidents relevant de dommages accidentels, chacun d’eux étant 
soumis à des frais supplémentaires (de 69 € pour l’iPhone 6 et les modèles antérieurs et de 89 € 
pour l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus). 
Assistance logicielle couvrant iOS, iCloud et les apps pour iPhone signées Apple 
Connexion aux réseaux sans fil 
 
Mentions légales 
La souscription de l’AppleCare+ n’est pas obligatoire pour acheter un iPhone. L’AppleCare+ est 
soumis à l’acceptation des conditions générales d’utilisation. Pour plus de détails sur ce produit, 
reportez-vous aux Conditions générales de l’AppleCare+ et aux Conditions générales d’Apple à 
l’adresse www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus. 
1 La garantie matérielle couvre uniquement l’iPhone et ses accessoires d’origine présentant un 
défaut matériel ou de fabrication, ou les batteries conservant moins de 80 % de leur capacité 
initiale. Le matériel de remplacement fourni par Apple dans le cadre du service de réparation ou 
de remplacement pourra être neuf ou équivalent à du matériel neuf en termes de performances et 
de fiabilité. Des frais d’appels locaux peuvent s’appliquer. Les numéros de téléphone et les 
horaires d’intervention peuvent varier et sont susceptibles d’être modifiés. 
 
Cette assurance est souscrite exclusivement auprès d’AIG Europe Limited, société immatriculée 
en Angleterre sous le numéro 1486260, dont le siège social est situé à The AIG Building, 
58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Royaume-Uni.  AIG Europe Limited intervient en 
France par le biais de sa filiale située Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92400 Courbevoie (RCS de 
Nanterre : 752 862 540). AIG Europe Limited est agréée par la Prudential Regulation Authority au 
Royaume-Uni, dont les bureaux sont situés au 20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume-Uni.  
Le cadre réglementaire applicable dans d’autres pays où opère AIG Europe Limited (et 
notamment la filiale française) peut être en tout ou partie différent de celui en vigueur au 
Royaume-Uni.  Pour ses activités en France, AIG Europe Limited est soumise à la surveillance 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel située 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France. 
 
Message sur les principaux accessoires 
—————————————————————————————————————————— 
 
Coques iPhone  
 
Coque en silicone iPhone 6s  
 
Conçues par Apple, ces coques en silicone épousent parfaitement les boutons de volume, le 
bouton Marche/Arrêt et les courbes de l’iPhone 6s et de l’iPhone 6, sans pour autant les alourdir. 



Grâce à leur doublure en microfibre, votre iPhone est mieux protégé. Et la finition lisse et soyeuse 
de la silicone offre un toucher agréable. Choisissez parmi onze coloris éclatants. 
 
Coque en cuir iPhone 6s 
 
Ces coques conçues par Apple sont faites à partir d’un cuir européen dont le tannage et la finition 
offrent un toucher unique. Taillées sur mesure pour l’iPhone 6s et l’iPhone 6, elles permettent à 
votre téléphone de conserver son incroyable finesse et son incomparable élégance. Grâce à leur 
doublure en microfibre, votre iPhone est mieux protégé. Quant à la coloration extérieure, elle 
n’est pas qu’un effet de surface, grâce à une méthode de teinture du cuir en profondeur. 
Choisissez parmi cinq couleurs complémentaires. 
 
Coque en silicone iPhone 6s Plus  
 
Conçues par Apple, ces coques en silicone épousent parfaitement les boutons de volume, le 
bouton Marche/Arrêt et les courbes de l’iPhone 6s Plus et de l’iPhone 6 Plus, sans pour autant 
les alourdir. Grâce à leur doublure en microfibre, votre iPhone est mieux protégé. Et la finition 
lisse et soyeuse de la silicone offre un toucher agréable. Choisissez parmi onze coloris éclatants. 
 
Coque en cuir iPhone 6s Plus  
 
Ces coques conçues par Apple sont faites à partir d’un cuir européen dont le tannage et la finition 
offrent un toucher unique. Taillées sur mesure pour l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 6 Plus, elles 
permettent à votre téléphone de conserver son incroyable finesse et son incomparable élégance. 
Grâce à leur doublure en microfibre, votre iPhone est mieux protégé. Quant à la coloration 
extérieure, elle n’est pas qu’un effet de surface, grâce à une méthode de teinture du cuir en 
profondeur. Choisissez parmi cinq couleurs complémentaires. 
 
Coque iPhone 5s  
 
En cuir de qualité supérieure, la Coque iPhone 5s respire le luxe. Taillée sur mesure pour 
l’iPhone 5s, votre téléphone conservera son incroyable finesse et son incomparable élégance. Le 
cuir a été façonné pour couvrir les boutons de volume, le bouton Marche/Arrêt et le bord biseauté 
de l’iPhone 5s. Côté intérieur, une doublure en microfibre douce protège le boîtier de votre 
iPhone. Côté extérieur, sa coloration n’est pas qu’un effet de surface, grâce à une méthode de 
teinture du cuir en profondeur. (Cette coque est en cuir aniline naturel. À l’usage, son apparence 
se patinera. Elle est compatible avec l’iPhone 5s et l’iPhone 5.)  
 
 

 

Consignes pour la création de supports imprimés 

 
Images/fichiers prêts à l’impression pour les livrables de la campagne 

Des fichiers prêts à l’impression sont fournis au format InDesign CS6 avec des liens vers les 
images des produits, le fond en dégradé et les logos. Les photos des produits sont fournies sous 
forme de fichiers TIFF aplatis haute résolution. Nous ne fournirons que des ressources CMJN 
pour cette campagne de lancement. Veuillez en tenir compte quand vous planifierez votre 
impression. Aucun fichier RVB ne sera fourni au titre des fichiers et supports de cette campagne. 

Remarque spéciale sur le fond en dégradé 



Pour les réalisations non rétroéclairées, le fond correspond à un dégradé de gris qui évolue de 
3 % de noir en haut à environ 20 % en bas. 
Pour les panneaux rétroéclairés, nous avons créé un dégradé légèrement plus foncé pour 
compenser la diffusion du fond liée au rétroéclairage. Il s’agit encore d’un dégradé de gris, mais il 
passe de 4 % de noir en haut à près de 27 % en bas. Les fichiers fournis devraient afficher le bon 
dégradé. 
 
Même si le dégradé correspond à une plage de pourcentages de noir, lorsque vous l’imprimerez 
numériquement, vous devrez peut-être l’imprimer en tant que noir CMJN. Si tel est le cas, veillez 
à ce que le fond soit d’un gris neutre.   
 
Pour les livrables que vous imprimez en offset avec le fond en dégradé, tâchez à ce que le 
dégradé soit une plaque noire que vous pourrez contrôler séparément du produit.   
Note sur les épreuves rétroéclairées : les épreuves rétroéclairées afficheront un dégradé plus 
foncé ; nous vous recommandons donc de vous en servir pour que les graphiques imprimés que 
vous regarderez à la lumière correspondent au dégradé rétroéclairé. 

Images des produits 
Vous recevrez plusieurs images de produit RVB et CMJN, que vous pourrez utiliser pour soutenir 
ce lancement. Les ressources sont fournies sur un fond transparent avec un chemin de 
détourage, pour que vous puissiez, le cas échéant, positionner les ressources sur un fond de la 
couleur de votre marque. 
Les fichiers RVB sont surtout destinés au Web et aux exécutions photographiques, et les 
ressources CMJN aux impressions. Les ressources sont toutes fournies à une résolution 
maximale. Veuillez vous référer au guide marketing pour savoir comment utiliser les images. 

Épreuves, correspondance des couleurs et vérifications sur presse 
Le cas échéant, utilisez les épreuves fournies pour faire correspondre les couleurs sur presse.   
Validez les couleurs sur la presse en assistant à la vérification sur presse ou en demandant à 
examiner les feuilles de tirage. C’est votre dernière chance de pouvoir vérifier que les couleurs 
correspondent aux épreuves. Vérifiez que les tons directs, le débord et l’aspect général de 
l’élément imprimé soient bien conformes. Les vérifications sur presse doivent être effectuées par 
une personne compétente en production de supports imprimés ou en direction artistique, et à 
même d’ajuster l’imprimante en fonction des épreuves et d’obtenir les résultats visuels souhaités. 
Une fois la couleur et les contenus approuvés sur presse, la dernière feuille de tirage doit être 
signée pour servir de guide à l’imprimeur. 
Vous devez aussi demander une feuille identique à emporter avec vous, pour consultation 
ultérieure ou archivage. 

Consignes générales pour l’impression 

Substrats. Chez Apple, la norme est d’utiliser un fini satiné ou mat pour tous les matériaux : 
papier, styrène, vinyle, tissu, etc. En règle générale, évitez les substrats avec un fini brillant. Pour 
imprimer les supports Apple, utilisez des matériaux de la meilleure qualité possible. 
Si besoin, consultez votre responsable régional de la production de supports imprimés afin 
d’obtenir des directives et des conseils.  

Supports pour points de vente 
Affiches en magasin. Le type de papier à privilégier (selon les cas) est le 78# Topkote Gloss 
Cover ou équivalent avec un couchage aqueux satiné. Le nombre d’encres à utiliser dépend de 



l’élément, mais la plupart du temps vous aurez besoin d’une presse d’imprimerie 6 couleurs 
(lithographie offset). Cette presse doit pouvoir imprimer en quadrichromie (CMJN) plus une 
couleur Pantone standard (généralement, le gris PMS 429) avec couchage aqueux satiné au 
recto et au verso. Le gris PMS 429 est généralement utilisé pour les mentions légales et 
informations de copyright. Le couchage aqueux satiné donne à l’ensemble un fini lisse qui évite 
les traces de doigt. Par ailleurs, l’imprimeur doit imprimer les supports avec une trame de 
minimum 175–200. 
Affiches de vitrine. Type de papier à privilégier (selon les cas) : 8 point Stoplight. Privilégiez 
l’impression en lithographie offset, mais vous pouvez aussi recourir à l’impression numérique 
pour les petits tirages. Demandez alors à l’imprimeur d’utiliser la résolution d’impression la plus 
élevée possible. 

Remarque à propos des imprimeurs certifiés G7 
Pour l’impression CMJN (offset ou numérique), nous vous recommandons vivement d’avoir 
recours à des imprimeurs certifiés G7. G7 est un processus standardisé de calibrage de la 
balance des gris pour le passage de l’épreuve à l’impression. Il repose sur les principes de 
l’imagerie numérique, de la spectrophotométrie et des technologies de gravure directe de 
plaques. La toute dernière méthode utilise les normes ISO les plus récentes comme base pour 
une impression de haute qualité. Nous avons constaté que nous obtenions nos meilleurs 
résultats avec des imprimeurs certifiés G7 et nous vous recommandons vivement de travailler 
avec ces spécialistes. 
 
 


