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4147 x 9968 mm

GENÈVE AÉROPORT

Caractéristiques d’impression

Matière Toile vinyle (PVC)

Format de production 4347 x 10168 mm

Format visible 4147 x 9968 mm

Préparation des fichiers pour impression

Livraison 15 jours avant le début de la campagne

Fichier PDF haute résolution

Définition 800 dpi (80 dpi @ 100%)

Echelle 10% du format final d'impression

Couleurs CMYK

Fonds perdus 100 mm sur chaque côté (déjà inclut dans «For-
mat d'impression»)

Repères spéciaux: Ajout de repères de montage en haut de chaque 
côté (traitillés de 0.1 mm x 25 mm / voir gabarit). 
Pas d’autre marque d’impression.

Faces concernées
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MEGAPOSTER EXIT P2-P4
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ZONES DE SÉCURITÉ
En raison des problèmes de fixation que pose le poids et de la 
dimension de ce megaposter, il est déconseillé de placer des 
éléments horizontaux trop subtiles ou trop fins à proximité des 
bords haut et bas, comme par exemple des liserés.

SENS DE LECTURE

Ce mégaposter se situe idéalement à la sortie des 
parkings, comme première image sur Genève.

La particularité de ce format est son sens de lecture. 
De par sa position et de par le flux des véhicules, 
son décodage est inhabituel; c’est d’abord sa partie 
inférieure qui apparait, le haut ne se dévoilant que 
progressivement.

Cette lecture de haut en bas peut habilement être 
mise à profit, par exemple dans le décodage graduel 
de l’accroche (claim?) ou dans une découverte origi-
nale d’un produit.

Zone de sécurité: évitez d’y 
placer des éléments trop 
subtiles.

En raison de la dalle de l’étage 
supérieur du parking, le 
megaposter n’apparaît que 
progressivement.

MEGAPOSTER EXIT P2-P4


