
SHARINGBOX
MINI V3
Les fichiers ne respectant pas les points bleus seront systématiquement renvoyés.

1. Ouvrez les gabarits joints à ce document sous Adobe Illustrator ®.  
NE MODIFIEZ PAS LES DIMENSIONS. 
N’AJOUTEZ PAS DE FONDS PERDUS.

2. Placez-vous sur le calque DESIGN et designez.
UTILISEZ UNIQUEMENT DES ÉLÉMENTS VECTORISÉS OU HD (CMJN - 300 DPI).  
REMPLISSEZ L’INTÉGRALITÉ DU FICHIER : ne vous arrêtez pas aux contours de la sharingbox, 
vous devez nous renvoyer un fichier rectangulaire rempli jusqu’aux coins. 

3. Une fois votre design terminé, VECTORISEZ LES TYPOS.

4. SUPPRIMEZ LE CALQUE DELETE : Les tracés de découpe ne doivent en aucun cas apparaître sur 
les fichiers finaux.

5. ENREGISTREZ VOS FICHIERS AU FORMAT PDF.
RAJOUTEZ LE NOM DE VOTRE SOCIÉTÉ devant le nom original de chaque fichier. 
NE REGROUPEZ PAS LES FICHIERS : vous devez nous renvoyer un fichier par face.

www.sharingbox.com
This document is confidential and may be legally privileged. This communication is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication 
is strictly prohibited. If you have received this document in error please notify the sender immediately and delete this document from your system.



FACE AVANT

Rendu sur la borne

Gabarit à utiliser : MINI V3 - FRONT.ai
Les fonds perdus sont inclus, ne pas en rajouter. 
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Fichier à renvoyer
Votre fichier doit être rectan-
gulaire (pas de coins arrondis). 
N’oubliez pas de supprimer le 
calque DELETE. Sauvegardez 
votre fichier en pdf en rajou-
tant votre nom devant le nom 
du fichier.  

Gabarit
Attention à la zone de l’écran, de 
l’appareil photo et des lampes. 
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FACE ARRIÈRE

Rendu sur la borne

Gabarit à utiliser : MINI V3 - BACK.ai
Les fonds perdus sont inclus, ne pas en rajouter. 

Fichier à renvoyer
Votre fichier doit être rectan-
gulaire (pas de coins arrondis). 
N’oubliez pas de supprimer le 
calque DELETE. Sauvegardez 
votre fichier en pdf en rajou-
tant votre nom devant le nom 
du fichier.  

Gabarit
Vous pouvez modifier / supprimer 
le texte présent sur le calque EDIT 
TEXT.

VENEZ PRENDRE
 UNE PHOTO




