
Veuillez utiliser le gabarit fourni par le Salon et de respecter les normes graphiques que vous trouverez en page 2.
Voici le lien pour télécharger les gabarits et la typo demandée :
https://drive.google.com/drive/folders/1sfvtpnQe4CmP_WQlH4vp-MWRIoLnU4v-?usp=sharing 
 

INFORMATIONS
GRAPHIQUES

INSTRUCTIONS ET MÉTHODE DE TRANSFERT DES FICHIERS GRAPHIQUES
LOGICIELS ET FORMATS ACCEPTÉS
- Adobe Illustrator
- PDF haute résolu�on
- Vectors (EPS, AI)
- Nous devons recevoir votre fichier au format final à 100 dpi. Assurez-vous de nous envoyer un fichier vectoriel.

IMPRESSION EN COULEURS
Le mode couleur supporté est CMYK.
Si vous avez des indica�ons importantes à nous fournir concernant les couleurs, veuillez nous envoyer les détails.

IDENTIFICATION DES FICHIERS
Veuillez nommer votre fichier selon la nomenclature suivante:
Pour les stands linéaires :
SLO_Nom exposant_#kiosque_Linteau
Pour les stands linéaires bonifiés : 
SLO_Nom exposant_#kiosque_Panneau 
Pour les îlots :
SLO_Nom exposant_#kiosque_#du panneau qui apparaît dans fichier posi�onnement de graphiques
NOTES IMPORTANTES
L'installa�on sera faite selon le plan reçu.

STANDS LINÉRAIRES - GABARIT OBLIGATOIRE POUR LINTENAU

SVP RETOURNER À GES AU PLUS TARD LE 28 JANVIER 2023

ÎLOTS - NUMÉRO DE STAND OBLIGATOIRE SUR VISUEL DE LA STRUCTURE CENTRALE
Vous devez obligatoirement inclure le numéro de votre lot sur le visuel de la structure centrale.
Il faut le posi�onner dans le coin supérieur gauche, en u�lisant la typo que vous retrouver dans le drive :
h�ps://drive.google.com/drive/folders/1sfvtpnQe4CmP_WQlH4vp-MWRIoLnU4v-?usp=sharing 
 
ENVOI DES FICHIERS
L'envoi des fichiers doit se faire par We Transfer à ces deux adresses
clafrance@ges.com et salondulivre@ges.com



Gabarit | SLO 2023 | informations

➔ Police de caractères : Brandon Grotesque BLACK
➔ Taille de la police de caractères : 450 points sur Photoshop
➔ Couleur de la police de caractères : Bleu marin

◆ Bleu marin : code de couleur HEX #1b2336

➔ Vous pouvez utiliser la couleur de fond que vous désirez et remplir l’espace de gauche
comme bon vous semble!

➔ Le numéro de stand doit être à gauche, dans le bonne police de caractères, idéalement
de la taille et de la couleur suggérée.

◆ nous voulons normaliser l’ajout du numéro de stand au même endroit afin d’aider
les visiteur.se.s à se/vous repérer rapidement dans le SLO.

Exemples d’utilisation des fonds :

fond blanc/pâle

Fond foncé/de couleur, visuel de gauche non transparent avec du blanc

Fond foncé/de couleur, visuel de gauche transparent, sans blanc


